ECOLE INTERCOMMUNALE
KNOERINGUE / MUESPACH-LE-HAUT

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 24 mars 2015
Présents
M. Bohrer, Maire de Muespach-le-Haut
M. Ueberschlag, Maire de Knoeringue
Mmes Gutzwiller, Richert, conseillères municipales de Muespach-le-Haut
Mmes Rapp, Schluraff, conseillères municipales, Knoeringue
Mmes Geng, Hemmerlin, Niglis, Rueher, Schlaeflin, parents élus
Mme Genelot, Ms Laborie, Oberdorf, enseignants
Excusés:
Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale d' Altkirch
Mmes Louis,Schermesser, Wirtz, parents élus
Mme Bischoff, enseignante
1°) Mot d'accueil.
La bienvenue est souhaitée aux membres du Conseil d’Ecole et plus
particulièrement à M. Oberdorf, nouvellement nommé dans l'école.
2°) Le Projet d'Ecole.
Il est centré sur l'environnement et les écrits. Diverses activités donneront lieu
à des comptes-rendus, des expositions.
Cela concerne :
- Les activités engagées avec M. Flieg, apiculteur à Muespach-le-Haut. Chaque classe
fera un travail sur la vie de l'abeille et le travail de l'apiculteur au fil des saisons.
La vente de miel par M. Schluraff, apiculteur à Knoeringue a permis à l'école de
réaliser un bénéfice de 208 Euros. M. Schluraff est remercié.
- Le travail sur le thème du recyclage, du compostage et du cycle de la matière
organique. Il se fait en liaison avec la Maison de la Nature de Altenach. Les CP/CE1
et les CM2 participent à ce projet. Les CE2/CM1 feront un travail sur la forêt à la
prochaine rentrée.

3°) L'activité piscine.
Les séances de piscine ont repris depuis le 31 mars à la piscine de Village-Neuf.
Un maître-nageur prend un groupe en charge. Les Mairies sont remerciées pour la
prise en charge financière de cette activité. Mmes Herzog, Kayser et Schluraff le
sont également pour la prise en charge d'un groupe.
4°) Allemand
Madame Gretter a été en arrêt maladie pendant plusieurs semaines. Elle a
maintenant repris son activité. La Mairie de Muespach-le-Haut est remerciée pour
la prise en charge financière de 2h par semaine.
5°) Liaison école/collège
Les élèves présenteront le travail fait sur le thème du recyclage aux élèves en
classe de 6ème ( classe de M. ORSAT, professeur de Sciences Naturelles ).
En retour, ses élèves nous parleront de la mare.
6° ) Bilan de la classe de découvertes
Cela aura permis aux élèves de se découvrir différemment, au travers de différentes
activités. Si les activités liées au sport et à l'environnement tiennent une place
importante, il est également apporté une attention particulière au vivre ensemble.
Les communes sont remerciées pour leur participation financière.
Mmes Herzog, Kaye, Schermesser et M. Wofner, parents accompagnateurs sont
remerciés pour leur investissement.
7°) Fin du Conseil d'Ecole
Le prochain Conseil est fixé au mardi 23 juin à 20 heures à l'école de Muespachle-Haut.
L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil est invité à partager le verre de l'amitié.
Le Président
B. Laborie

