ECOLE INTERCOMMUNALE
KNOERINGUE / MUESPACH-LE-HAUT

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 19 mars 2019

Présents
M. Wieder, Maire de Muespach-le-Haut
M. Springinsfeld, Chargé des Affaires scolaires, Muespach-le-Haut
Mme Richert, conseillère municipale de Muespach-le-Haut
Mmes Rapp, Schluraff, conseillères municipales, Knoeringue
Mmes Geng, Guibé, Meister, Rueher, parents élus
Mmes Bischoff, Genelot, M Laborie, enseignants

Excusés:
Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale d' Altkirch
Monsieur Ueberschlag, Maire de Knoeringue
Mmes Fimbel, Wirtz, parents élus.

1°) Mot d'accueil.
La bienvenue est souhaitée aux membres du Conseil d’Ecole. Le Président rend
hommage à Monsieur André BOHRER, Maire de Muespach-le-Haut, décédé en
février 2019. Une minute de silence est observée en sa mémoire .
2°) Le Projet d'Ecole.
Il est centré sur les écrits. Une écriture longue concernant tous les élèves de la
Maternelle aux CM2 de Muespach et Muespach-le-Haut est engagée.
3°) L'activité piscine.
Les séances de piscine reprendront le 23 avril à Village-Neuf.
Un maître-nageur prend un groupe en charge. Les Mairies sont remerciées pour la
prise en charge financière de cette activité. Mmes Chaumeil, Kayser, Kuentz ,
Niglis, Schluraff, M. Damont le sont pour la prise en charge d'un groupe. Mme
Michot l'est pour l'encadrement dans le bus.
4°) Allemand
Madame Fünfschilling cessera son activité dans la classe de monsieur Laborie à
partir du 29 mars.
Une demande sera adressée à la Mairie de Muespach-le-Haut pour que cet

enseignement puisse se poursuivre jusqu'à la fin de l'année scolaire.
5°) Liaison école/collège
Les élèves visiteront le collège de Hirsingue le 6 mai.
Ils 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 décomposition du compost.

6° ) Projet classe de découvertes
Une classe de découvertes est programmée pour la semaine allant du 12 au 17
mai 2019 au centre PEP La Renardière à Aubure. Ce sera une semaine à dominante
sportive avec VTT, course d'orientation et randonnée.. Une réunion est programmée
pour le 2 avril afin de donner toutes les informations nécessaires aux familles.
7°) Théâtre
Le lundi 25 mars, tous les élèves de l'école se rendront à la halle au blé à
Altkirch pour assister à une représentation théâtrale. Le coût ( spectacle et transport )
est entièrement pris en charge par la communauté de communes du Sundgau qui est
remerciée. Cela permet à chaque école de mener une activité culturelle .
8°) Fin du Conseil d'Ecole
L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil est invité à partager le verre de l'amitié.

Le Président
Bruno LABORIE

