
Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 25 juin 2013

Présents :      M. Ueberschlag, Maire de Knoeringue
                     M. Springinsfeld, Adjoint, Muespach-le-Haut
                     Mmes Gasser, Goepfert, Herzog, Niglis, Schlaeflin, Wicky parents élus 
                     Mmes Bischoff, Dreyer, Genelot, M. Laborie, enseignants

Excusés:      
 Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale - Altkirch 

                     Monsieur le Maire de Muespach-le-Haut
                     Mesdames Hemmerlin, Herzog, parents élus.  

1.Le Projet d'Ecole

Madame Genelot aura correspondu avec une classe de Tavaux dans le 
Jura.  Le cycle 3 travaille depuis le 18 septembre 2012 à la rédaction d'un conte 
fantastique. Celui-ci ne pourra pas être terminé pour la fin de cette année scolaire. Le 
travail sera donc poursuivi à la rentrée scolaire.
Les  effets  bénéfiques  constatés  sur  l'expression  écrite  des  élèves  font  que  l'on 
envisage la poursuite d'un travail de ce type une fois le conte fantastique terminé. Ce 
travail pourrait concerner le roman policier.

2. La piscine:

Mmes  Fauquet  et  Hemmerlin  sont  remerciées  pour  leur  intervention 
assidue; les municipalités de Knoeringue et de Muespach-le-Haut pour la prise en 
charge financière de l'activité et du transport.

3. Les effectifs:

2012 / 2013: 94 élèves
Pour la prochaine rentrée, il y a 12 CM2 qui partent et 17 CP + 1 CE1 qui entrent.
Il est donc attendu une centaine d'élèves.

4. L  ' aide personnalisée  :  

Le  travail  en  petits  groupes  aura  permis  la  consolidation  de 
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certaines notions et  des mises au point ponctuelles.
A  la  prochaine  rentrée,  elle  deviendra  l'  APC  (  Activités  Pédagogiques 
Complémentaires: 1 heure par semaine. )

5.Cérémonie du 7 mai 2013:

La participation des élèves du CM1 et du CM2 à la commémoration du 8 
mai 1945 a été appréciée aussi bien par les élèves que par l'ensemble des personnes 
présentes.

6. Classe de découvertes.

Les communes sont remerciées pour leur participation financière, Mmes 
Fauquet et Huber pour nous avoir accompagnés durant cette semaine. Les enfants 
auront pu ainsi découvrir de nombreuses activités et apprendre le vivre ensemble.

7. Projet Acmisa

Les  4  classes  de  l'école  travailleront  avec  Madame Albane Joeger.  Il 
s'agit de mettre en place un conte musical. La musique sera du Jazz et du Blues.
Mme Joerger travaillera 1h dans chaque classe une semaine sur deux et ce dès le mois 
de novembre. Un spectacle est prévu le 16 mai 2014. Le coût est de 470 Euros par 
classe.  L'école  fera  une  demande  de  subvention  auprès  de  l'  Acmisa  (  Action 
Culturelle en Milieu Scolaire d'Alsace )

8. Les rythmes scolaires

Les  directeurs  ont  été  conviés  à  une  réunion  avec  les  Maires  de  la 
comcom. Il a été décidé de mettre en place une consultation des familles en ce qui  
concerne la modification des rythmes scolaires. Celle-ci se fera dans le courant du 
mois de septembre.

9. Fin du Conseil d' Ecole:

Madame Goepfert est remerciée pour ses 5 années passées 
au sein 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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