
Ecole élémentaire 

68640 MUESPACH LE HAUT 

Compte-rendu : réunion du mercredi 01 juillet 2020 

 

Présents : 

- Les enseignants : Mme Bischoff - Mme Genelot – M. Laborie (directeur). 
- Représentants des parents d’élèves : Mme Meister - Mme Guibé - Mme Rueher. 

Excusés : 

- Représentants des parents d’élèves : Mme Fimbel - Mme Geng - Mme Wirtz. 

 

Suite à l’annulation du conseil d’école prévu le 23 juin 2020, les représentants des parents d’élèves ont 
souhaité rencontrer l’équipe enseignante afin d’aborder certains points. 

 

• Enseignement de l’allemand 

Pourquoi ne pas enseigner l’allemand dès le CP ? 

 L’éducation nationale ne finance qu’une heure par semaine pour un niveau CM (de novembre 
à mars) et il est très difficile de trouver un intervenant extérieur. Messieurs les maires avaient proposé 
lors du conseil de novembre 2019 de financer 1h supplémentaire par semaine mais cela n’a pu être 
finalisé, l’intervenante présente à ce moment-là étant tombée malade. 

M. Laborie reprendra contact avec l’intervenant désigné pour la prochaine rentrée 
(vraisemblablement toujours la même personne) et les maires afin d’évaluer les possibilités. 

Mme Iltis (CP-CE1) enseignera elle-même l’allemand pour son niveau. 

 

• Effectif rentrée 2020 /  2021 

Suite au départ de Mme Bischoff, les niveaux sont réorganisés et répartis différemment :  

CP (12) -CE1 (6) : Mme Iltis à Knoeringue 

CE1 (6) - CE2 (13) :  Mme Genelot à Muespach-le-haut 

CM1 (12) - CM2(16) : M. Laborie à Muespach-le-haut 

Soit un total de 65 élèves. 

  

  



• Bilan confinement / déconfinement 

La quantité de travail distribué par les enseignants pendant le confinement a été difficile à juger. 
Certains parents n’étant pas en mesure d’aider, certains parents se sentant débordés, d’autres jugeant 
le travail scolaire insuffisant.  

L’organisation par enseignant était également différente, certains envoyant des devoirs 
journalièrement, d’autres 2 fois par semaine. Si la situation se représentait, il serait judicieux 
d’harmoniser. 

Les enseignants estiment qu’il y a eu peu d’élèves décrocheurs. En absence de nouvelles, les parents 
ont été contacté.  

Niveau Effectif au 2 juin Effectif au 22 juin 
CP 6 / 14 13 / 14 
CE 7 / 24 22 / 24 
CM 9-10 / 29 23 / 29 

 
 

• Perspective rentrée 2020 / 2021 

La rentrée aura lieu le mardi 1 septembre pour les élèves. 3 possibilités :  

Ø Une rentrée normale sans protocole 
Ø Une rentrée comme le 22 juin avec un protocole allégé 
Ø Une rentrée en 2 groupes : présentiel et télétravail 

Au jour d’aujourd’hui, aucune directive n’a été donnée et cela se décidera au niveau gouvernemental 
en fonction de l’évolution sanitaire. 

Il n’y aura pas de remise à niveau, l’enseignement commencera avec le programme habituel.  

Une question a été posée par un parent de savoir quel cahier de vacances serait conseillé. Les 
enseignants s’accordent sur le fait que les cahiers sous forme de jeux sont à proscrire et orientent vers 
les cahiers « L’année de XX » des éditions Bordas. 

Les enseignants ont constaté que les enfants ont un niveau correct pour cette fin d’année. Les 
quelques lacunes seront corrigées au niveau supérieur. 

 

• Divers 
 
Ø Enseignement de l’informatique : il a été constaté (essentiellement au collège) que les enfants 

ne savaient pas utilisés les outils informatique (comme un logiciel de traitement de texte). M. 
Laborie commence généralement une initiation en janvier pour les CM2 mais cela n’a pu se 
faire cette année, il enverra donc un mail aux parents concernés pour les guider.  

Ø La possibilité d’engager une personne en « service civique » va être étudiée. Cela permettrait 
de, par exemple, pouvoir avoir un groupe d’élèves suivant un cours d’informatique pendant 
que le reste de la classe a cours normalement. 

 

 


