
Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 12 mars 2013

Présents     :    
                     M. Bohrer, Maire de Muespach-le-Haut
                     Mme Mertz adjointe, Knoeringue
                     Mmes Eckert, Gasser, Goepfert, Hemmerlin, Niglis,  Schlaeflin, parents  

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

Excusés:      Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale d' Altkirch
                    M. Ueberschlag, Maire de Knoeringue
                    Mmes Herzog, Wicky, parents élus

1°) Mot d'accueil.

La bienvenue est souhaitée aux membres du Conseil d’Ecole. 

2°) Le Projet d'Ecole.

Il  s'agit  d'insister  sur  la  compréhension des  consignes  et  plus  particulièrement  celle  des 
énoncés mathématiques.

Autre point fort : l'expression écrite du CP au CM2.
Les CP rédigent quelques phrases, les CE1 / CE2 correspondent avec une classe de Tavaux, et les 
élèves  du CE2 au CM2 participent à la rédaction d'un conte.  Le travail,  commencé dès la mi- 
septembre est en bonne voie. Il compte à ce jour 20 pages au format A5. Sa rédaction ne pourra pas 
être terminée à la fin de cette année scolaire. Le travail se poursuivra donc l'année prochaine. Le 
livre, entièrement illustré par les élèves sera donc imprimé et vendu aux habitants des deux villages 
probablement début 2014.

3°) Les effectifs.

94 – 12 ( sortie des CM2 ) + 17 ( futurs CP ) = 99

4°) L'activité piscine.

La piscine de Ferrette sera bientôt en pleine restructuration. Aussi, à partir de la rentrée 2013, 
les tarifs seront fortement réévalués. En ce qui nous concerne, ils passeront de 87,50 € à 150 € la 
séance.



5°) Le calendrier scolaire

Il est rappelé qu' il y aura classe les mercredis 27 mars et 3 avril

6°) La classe de découverte.

Tout est maintenant prêt pour le séjour au centre de La Renardière du 28 04 au 03 05. 
Il y aura une réunion d'information pour les familles le mardi 26 mars à partir de 20 heures dans la 
salle polyvalente de Muespach-le-Haut.
Les communes sont remerciées pour leur participation financière. Il en est de même pour Mesdames 
Fauquet et Huber qui nous accompagneront.

7°) Les rythmes scolaires

L'application de la réforme est reportée à la rentrée 2014. Pour la rentrée scolaire 2013, les 
horaires de l'école resteront inchangés.

Quels seront les nouveaux rythmes à la rentrée 2014 ?
Voici ce que l'on peut à ce jour affirmer :
- Il y aura 5h30 de classe au maximum par jour.
- Il y aura au maximum 3h30 de classe par demi-journée.
- La pause méridienne doit-être de 1h30 au minimum.
- Il y aura 3h de classe le mercredi matin ou le samedi matin par dérogation.
- Il y aura 1h de APC ( Aide Pédagogique Complémentaire ) par semaine ( les familles appellent 
cela le soutien ).

8°) Divers.

Madame Goepfert souligne l'intérêt de l'intervention de Terre de Hommes Alsace dans la 
classe de Mme Dreyer et souhaiterait que les classes de Muespach-le-Haut puissent également en 
profiter.

9°) 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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