ECOLE INTERCOMMUNALE
KNOERINGUE / MUESPACH-LE-HAUT

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 18 mars 2014
Présents :
M. Bohrer, Maire de Muespach-le-Haut
Mmes Gasser, Geng, Hemmerlin, Louis, Niglis, Schlaeflin, Wirtz,
parents élus
Mmes Dreyer, Genelot, M. Laborie, enseignants
Excusés:

Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale d' Altkirch
M. Ueberschlag, Maire de Knoeringue
Mme Schermesser, parent élu
Mme Bischoff, enseignante

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 pratiquent régulièrement l'expression écrite et les élèves
du CE2 au CM2 participent à la rédaction d'un conte. Le travail, commencé en septembre 2012 est
terminé depuis le 20 décembre 2013.Le livre sera imprimé à 142 exemplaires par l'imprimerie
Kauffmann à Tagsdorf.
Autre point fort : l'intervention de Madame Albane Joerger dans nos classes. Ce projet,
financé par les Mairies et l'Acmisa aboutira à une représentation en public le 16 mai.Le coût est de
1880 € pour l'ensemble des 4 classes. Les Mairies sont remerciées pour leur soutien.
3°) Les effectifs.
100 élèves – 18 CM2 + 11 CP prévus = 93 élèves pour la prochaine rentrée.
4°) L'activité piscine.
Les séances de piscine ont repris depuis le 13 mars à la piscine de Village-Neuf. Un maîtrenageur prend un groupe en charge. Les Mairies sont remerciées pour la prise en charge
financière de cette activité.

5°) Le calendrier scolaire
Il est rappelé qu' il y aura classe le mercredi 16 avril à la place du vendredi 30 mai.
6°) Les Rythmes Scolaires à la rentrée 2014
Les nouveaux horaires sont :
Muespach-le-Haut : 8h à 11h30 / 13h30 à 15h15
Knoeringue :
8h05 à 11h35 / 13h35 à 15h20
Maternelle :
8h15 à 11h45 / 13h45 à 15h30
Le mercredi
Muespach-le-Haut:8h à 11h
Knoeringue :
8h05 à 11h05
Maternelle
:8h15 à 11h15
Toutes les familles seront informées.
7°) Allemand
Les CE2 / CM1 / CM2 bénéficient de 3 h d'enseignement de la langue allemande par semaine. 1
heure est financée par l'Education Nationale, 2h par les mairies de Knoeringue et Muespach-leHaut. Les Mairies sont remerciées.
8°)PPMS de Knoeringue
Le PPMS étant finalisé, il sera transmis aux services de l'Education Nationale.
Il est rappelé aux familles de ne pas téléphoner, de ne pas tenter de joindre l'école par Internet
afin de laisser les réseaux de communications libres pour les secours et de ne pas se rendre à l'école
pour chercher leurs enfants pour la même raison.
9°) Registre de santé et de sécurité
Doit-être consigné dans ce nouveau registre tout ce qui concerne la sécurité des biens, l'intégrité
physique et la santé des personnes. Tout problème doit-être noté en vue de sa résolution. Ce registre
est disponible à l'école et toute personne peut y noter ses observations concernant la santé et la
sécurité.
10°) Personne référente
Madame Dreyer est la seule enseignante présente sur Knoeringue, Au cas où elle ne pourrait pas
se rendre sur les lieux de son travail ( absence, retard ) et dans le cas où nous serions dans
l'incapacité de se rendre sur place, nous avons prévu une personne ressource qui se rendrait sur les
lieux en attendant l'arrivée d'un(e) enseignant(e). Il s'agit de Madame Séverine Kayser.

11°) Transport scolaire
Chaque année, le Conseil Général demande la liste des élèves prenant le bus.En début d'année
scolaire, il sera donc demandé aux familles quels sont les élèves qui utilisent ce transport
régulièrement au moins une fois par semaine.
12°) Fin du Conseil d'Ecole
Le prochain Conseil est fixé au mardi 24 juin à 20 heures à l'école de Muespach-le-Haut.
L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil est invité à partager le verre de l'amitié.
Le Président
B. Laborie
.

