
Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 20 novembre 2012

Présents     :       M. Ueberschlag, Maire de Knoeringue
                     Mme Schermesser, Adjointe, Muespach-le-Haut
                     Mmes Eckert, Gasser, Goepfert, Hemmerlin, Herzog, Niglis,  Schlaeflin, 

Wicky, parents élus           
                     Mmes Bischoff, Dreyer, Genelot, M. Laborie, enseignants

Excusés:      Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale d' Altkirch
                    M. Bohrer, Maire de Muespach-le-Haut
                    

1°) Mot d'accueil.

La bienvenue est souhaitée aux membres du Conseil d’Ecole et plus particulièrement 
à Mesdames Dreyer et Zumbihl, nouvellement nommées dans l'école..

2°) Les attributions du Conseil d'Ecole.

Il est rappelé que le Conseil traite des questions relatives à l'école considérée dans sa 
globalité.  Pour  tout  problème  particulier,  les  parents  doivent  prendre  un  rendez-vous  avec 
l'enseignant concerné.

3°) Le règlement intérieur.

 Par rapport au règlement type départemental, il est ajouté:
− De ne pas faire venir les enfants trop tôt à l'école; ceci afin d'éviter les regroupements.
− L'interdiction du chewing-gum.
− L'interdiction des baladeurs et des jeux électroniques: les récréations sont faites pour que les 

enfants puissent jouer ensemble et se reposer.L'usage du téléphone mobile est interdit.
                   En ce qui concerne les risques majeurs ( PPMS ) nécessitant le confinement ou  
l'évacuation de l'école, il est rappelé aux parents d'élèves qu'ils ne doivent pas téléphoner ni se 
déplacer pour venir chercher leurs enfants et ce dans le but de laisser le réseau libre pour les 
secours; de ne pas gêner les secours pendant leur intervention; enfin, de ne pas ajouter de la 
panique à une situation déjà difficile à gérer.

4°) Les effectifs.

12 élèves quittent l'école, 17 CP entrent. Le solde est donc de +5. Cela porte donc l'effectif à 98 
élèves pour l'année scolaire 2012 / 2013.



5°) Le Projet d'Ecole

Que ce soit en classe ou lors des réunions avec les professeurs du collège, il est 
constaté  que  de  nombreux  enfants  sont  confrontés  à  des  difficultés  lorsqu'ils  lisent  des 
consignes,  des  énoncés  de  problèmes  mathématiques.  Il  est  donc  décidé  d'entreprendre  un 
travail en ce sens. Il s'agit donc d'utiliser les mathématiques comme support d'apprentissage de 
la langue française.
Le travail sur les consignes sera étendu à l'ensemble des disciplines.
D'autre part, une correspondance scolaire est mise en place entre la classe de Mme Genelot et 
l'école élémentaire de Tavaux dans le Jura.
Les classes du cycle 3 ( les CE2, CM1 et CM2 ) se lancent dans la rédaction d'un conte. Le 
livre, qui sera imprimé, sera proposé aux habitants des deux villages.

6°) L' Aide Personnalisée aux Elèves en Difficultés

Il  s'agit  de  prendre  en  charge  les  élèves  en  difficultés  ou  qui  rencontrent 
ponctuellement  une difficulté. La liste des élèves qui en bénéficient est régulièrement établie 
par le Conseil des Maîtres. Cette Aide Personnalisée a une durée de 30 minutes. Elle a  lieu 
chaque jour à la fin des cours de l'après-midi et après un temps de récréation de 10 minutes.

7°) Bilan de la fête du 16 juin 2012

La fête a été un moment convivial et un vibrant hommage à M. Bank qui a pris sa 
retraite à la fin de l'année scolaire.
Nous remercions toutes les familles pour leur participation , la préparation et le rangement de la 
salle,  la  mise en place des jeux, les différentes préparations (  pâtisseries et  sandwichs  ),  le 
service, les mamans qui ont encadré les enfants pour les chants  ainsi que les municipalités et 
les personnes ( des anciens élèves de M. Bank )qui sont intervenues pour rendre hommage à M. 
Bank. 

Le bilan financier s'établit comme suit :

Tombola :
1064 ( brut ) - 469,80 ( achat de la tombola ) = 594,20 Euros
Boissons :
793,66 ( brut ) - 280 ( fonds de caisse ) - 197,51 ( facture Burger )= 316,15 Euros
Pâtisseries / Café :
306,30 ( brut ) - 115 ( fonds de caisse ) = 191,30 Euros
Sandwichs :
850,60 ( brut ) - 275 ( fonds de caisse ) - 53,82 ( facture Eckert ) - 59,85 ( facture boulangerie )  
= 461,93 Euros

Le bénéfice pour l'association USEP de l'école de Knoringue / Muespach-le-Haut est donc de :

594,20 + 316,15 + 191,30 + 461,93 = 1563,58 Euros

8°) La piscine

Les séances de natation à la piscine de Ferrette sont hebdomadaires et auront lieu 



durant le premier et le troisième trimestre pour  les CE2, CM1 et CM2.Il a été décidé de la prise en 
charge d'un groupe par un maître-nageur.  Le financement est entièrement pris en charge par les 
communes et la communauté de communes qui sont remerciées.
Nous remercions également   Mmes Fauquet et Hemmerlin  pour leur participation bénévole à cette 
activité.

9°) L' enseignement de l'allemand.

Madame Haas intervient dans les classes de mesdames Dreyer et Genelot et celle de 
M.  Laborie. 
Madame Haas enseigne 6 heures par semaine ( Knoeringue : 2h avec les CE2 / CM1 ; Muespach-le-
Haut : 2h avec les CM2, 2h avec les CE2 et lesCM1 )
3 heures sont payées par l'Education Nationale, 2h par la Mairie de Muespach-le-Haut et 1h par la 
Mairie de Knoeringue. Les municipalités sont remerciées.

10°) Protocole de la gestion des absences des enseignants :

Madame Dreyer étant seule à l'école de Knoeringue, un protocole a été mis en place 
afin de prendre ses élèves en charge, d'informer les familles et l'Inspection au cas où elle serait 
absente.

Ce protocole est également valable si Mme Dreyer était victime d'un accident sur les 
lieux de son travail.

11°) Modifications du calendrier scolaire :

En ce qui concerne les congés de la Toussaint , la journée de rattrapage aura lieu le 
mercredi 3 avril 2013.

Pour le pont de l'Ascension, le rattrapage des cours se fera le mercredi 27 mars 2013.

12°) Classe de découvertes à La Renardière :

Une classe verte est prévue du dimanche 28 avril ( arrivée au centre vers 18h ) au 
vendredi 3 mai ( retour à l'école pour 19 h environ ) au centre PEP de La Renardière à Aubure 
( 68 ).

Les activités prévues sont : étude de la forêt, de la mare, VTT et tir à l'arc, visite des mines d'argent 
de Sainte-Marie-aux-Mines.
Une demande de subvention sera faite au Conseil Général ainsi qu'aux deux communes qui sont 
remerciées pour leur engagement auprès des écoles.

Budget Prévisionnel :

Dépenses :

Transport ( Métro-cars ) :       590 Euros
Hébergement et activités :    9468 Euros

Total des dépenses :          10058 Euros

Recettes :



Conseil Général ( subvention ) :                                                      12,75 x 29 x 5 = 1848,75
Mairies de Knoeringue et de Muespach-le-Haut : ( subvention )         13 x 29 x 5 = 1885 Euros
Association USEP des écoles :                                                                                     2264,25 Euros
Familles :                                                                                                   140 x 29 = 4060 Euros

Total des recettes :                                                                                                    10058 Euros

13°) Travaux et achats :

Le couloir de l'école de Muespach-le-Haut ( côté CP ) a été entièrement refait  ; une 
armoire de rangement a été achetée pour la classe de Mme Bischoff ; ainsi qu'une série de livres 
Histoire / Géographie pour les classes de Mme Genelot et M. Laborie. A Knoeringue, Mme Dreyer  
a également renouvelé les ouvrages de Français et de Mathématiques pour sa classe.
Les communes sont remerciées pour ces investissements.

14°) Divers :

Madame Hemmerlin évoque le problème du transport ( en bus ) des enfants. Sont-'ils 
bien assurés ? Des élèves prennent le bus pour les déplacements école / domicile, d'autres pour la 
cantine  et  le  périscolaire.  Monsieur  Ueberschlag,  Maire  de  Knoeringue,  nous  dit,  qu'après 
information auprès du Conseil Général, il n'y a pas de problèmes. C'est le bus qui est assuré  ; et non 
pas les élèves nominativement. Tout enfant prenant le bus est donc assuré.

Le prochain Conseil d'Ecole aura lieu à Knoeringue le 19 mars 2013.

15°) Fin du Conseil d'Ecole :

  L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil est invité à partager le verre de l'amitié.

Le Président

B. Laborie
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