
Compte rendu du 2ème conseil d’école du 25 mars 2014 

Ecole maternelle Muespach 

 

Présents :  

M. Haller, maire de Muespach  

M.  Bohrer, maire de Muespach-le-Haut 

M. Ueberschlag, maire de Knoeringue 

Mme Rapp conseillère municipale de Knoeringue 

M. Schindler, conseiller municipal de Muespach 

Mmes Richert, Jego, Le Goff  et Isner Mura, représentantes des parents d’élèves 

Mmes Prautois, Wendling, Verney et Pflieger, enseignantes 

 

Excusés : Mme Pierre, Inspectrice départementale  Circonscription d’Altkirch 

                  Mme Gutzwiller, conseillère municipale de Muespach-le-Haut 

  

1. Effectifs pour la rentrée scolaire 2014 

Actuellement, 62 élèves sont accueillis à l’école maternelle de Muespach : 24 en petite section, 22 

en moyenne section et 16 en grande section. 

Environ 27 élèves de petite section devraient être accueillis à la rentrée prochaine. Ce chiffre ne 

reste qu’une estimation, les inscriptions se faisant le vendredi 4 avril de 17h à 19h30. 

Un actuel élève de petite section déménagera durant l’été et ne fera plus partie de l’effectif pour 

l’année scolaire 2014-2015. 

Il y aurait donc à la rentrée prochaine 27 élèves de petite section, 23 élèves de moyenne section et 

22 élèves de grande section, soit un total de 72 élèves, chiffre qui devrait représenter une 

ouverture. 

 

2. Calendrier scolaire : pont de l’Ascension 

Mme la Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN) nous propose de 

reporter les cours du vendredi 30 mai 2014 au mercredi 16 avril 2014. Nous aurions donc classe du 

lundi 14 avril au jeudi 17 avril 2014  (puisque  ce sera les vacances). Le Conseil d’Ecole ne s’oppose 

pas à la proposition. L’équipe enseignante en informera les parents. 

En revanche, il n’y aura pas de pont pour le week-end du 8 mai 2014. 

 

  



3. Calendrier des nouveaux rythmes scolaires 

Les horaires proposés par le conseil d’école en lien avec la réforme des rythmes scolaires ont été 

validés par la DASEN. Les nouveaux horaires de l’école maternelle de Muespach seront donc les 

suivants dès la rentrée scolaire 2014/2015 :  

Lundi – mardi – jeudi – vendredi :  de 8h15  à 11h45 et de 13h45  à  15h30 

Mercredi: de 8h15  à 11h15 

 

4. Actions menées en lien avec le projet d’école 

o Ateliers mathématiques : ils ont lieu environ un vendredi sur deux et se termineront le vendredi 

16 mai 2014. 

o Découverte d’instruments  de musique : tout au long de ce deuxième trimestre, les élèves de 

l’école maternelle ont pu découvrir et découvriront encore divers instruments de musique (cor, 

cor des alpes, trompette, tuba, trombone, violon, guitare) 

o Théâtre : durant le troisième trimestre, les élèves de l’école maternelle se familiariseront avec 

les  scénettes, jeux de rôle, etc. Une présentation devant les élèves de l’école élémentaire est 

envisagée. 

 

5. Actions réalisées, en cours, à venir 

o Galette des rois 

o Chandeleur 

o Carnaval : il a eu lieu le mardi 18 février 2014 dans la cour de l’école 

o Course aux œufs : elle se déroulera entre le 14 et le 17 avril 2014, en fonction de la météo 

o Sortie de fin d’année : l’équipe enseignante propose une marche avec un pique-nique à midi 

durant la deuxième quinzaine du mois de juin. 

 

6. Fête des écoles  

La fête des écoles maternelle et élémentaire de Muespach aura lieu le vendredi 27 juin 2014.  

Il est prévu une après-midi kermesse pour les élèves puis une soirée paëlla (les parents en seront 

informés durant le mois d’avril). 

 

La date du prochain Conseil d’Ecole n’est pas fixée ; elle sera définie ultérieurement avec les 

équipes municipales mises en place suite aux élections municipales. 

 

Présidente : Monique Prautois     Secrétaire de séance : Nadia Pflieger 


