
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 9 mars 2010 
 

 

Présents :  M. Ueberschlag, Maire de Knoeringue, Mme Schlaeflin, Conseillère Municipale 

   M. Bohrer, Maire de Muespach-le-Haut,  

               Mmes Herzog, Huber, Waldt, Wilhelm, parents élus               

                 Mme Genelot, M. Bank, M. Laborie, enseignants 

 

Excusés :     Madame l'Inspectrice de l’Education Nationale de Saint-Louis, 

                   Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale d'Altkirch, 

  Mmes Gasser, Goepfert, Kieffer, Prautois,  parents élus, 

                   Mme Bischoff, enseignante 

 

 

Evaluations. 

Le Conseil d’Ecole est informé des différentes évaluations qui ont été menées depuis la 

rentrée scolaire de septembre. 

Les résultats peuvent être considérés comme satisfaisants dans leur globalité. 

 

Activité théâtre. 

« Les Totors et compagnie » vont donc animer avec les élèves de notre regroupement une 

activité théâtrale qui va déboucher le 21 mai 2010 sur un spectacle dans la salle polyvalente 

de Muespach-le-Haut. Les artistes interviendront dans les classes dès la rentrée du 19 avril 

prochain. 

Pendant les trois semaines, les élèves travailleront leurs rôles dans leurs classes, avant la 

répétition du 20 mai. 

Le thème retenu est celui du voyage : l’action se déroule dans une gare. 

Une information sera distribuée aux parents avant les congés de printemps. La présence de 

tous les enfants le soir de la représentation est en effet indispensable. 

Le coût de l’intervention des artistes s’élève à 1500 € ; les communes sont sollicitées pour 

prendre en charge la dépense. 
 

Effectifs. 

Compte tenu des éléments en notre possession, M. Laborie annonce à l’assemblée un effectif 

de 83 élèves à la prochaine rentrée scolaire. 

 

Prochain Conseil d’Ecole. 

Le prochain Conseil d’Ecole est fixé au mardi 15 juin 2010 à 20h15 à l’école de Muespach-le-

Haut. 

 

 

 



Divers. 

M. Laborie remercie la commune de Muespach-le-Haut pour le renouvellement de 

l’informatique de son bureau de directeur. 

 

Mme Huber relaie le souhait d’une maman de voir les enfants équipés de baudriers 

réfléchissants. Il est décidé de faire établir un devis relatif à cet équipement et de solliciter 

le Crédit Mutuel pour une subvention ou une prise en charge. 

Le débat se dirige vers l’éducation à la sécurité routière en général.  

 

Mme Genelot donne des explications sur le fonctionnement de sa classe : elle est présente 

trois jours par semaine et une autre enseignante assure le complément, en collaboration avec 

elle mais sous sa direction et dans le cadre des programmes. 

 

Une cérémonie du souvenir sera organisée le 7 mai 2010 à Muespach-le-Haut. Les élèves du 

CM1 et du CM2 seront invités à y participer, à la suite des séances d’histoire en classe. 

 

L’école de Knoeringue participera à l’opération Haut-Rhin propre comme (presque) tous les 

ans. 

 

 

 L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil est invité à partager le verre de l'amitié… et les 

excellents gâteaux préparés par les mamans. 

 

                                                                     Le Président: 

                                                                                                   A. Bank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


