
Ecole maternelle 

31 rue du 1er Septembre – 68640 MUESPACH 

Compte-rendu : conseil d’école du mardi 18 juin 2019 

 

Présents : 

- Représentants de la commune de Muespach : M. Huber (Maire) - Mme Westwood - Mme 

Rentz. 

- Représentants de la commune de Muespach-le-Haut : M. Wieder (Maire) - M. Springinsfeld  - 

Mme Richert. 

- Représentants de la commune de Knoeringue : M. Ueberschlag (Maire) - Mme Schluraff. 

- Les enseignantes : Mme Prautois (directrice) - Mme Wendling. 

- Délégués des parents d’élèves : Mme Schwechler - Mme Guibé - Mme Mura - M. Rey. 

Excusées : 

- Mme Berger Saunier, Inspectrice Départementale de la Circonscription d’Altkirch. 

- Mme Gutzwiller, conseillère municipale de la commune de Muespach-le-Haut. 

 

 

 Effectifs pour la rentrée 2019/2020 

Le 12 mars dernier, Mme Prautois avait annoncé 28 enfants nés en 2016. 

Finalement, 18 élèves sont inscrits. 4 familles n’étaient pas sur les listes des 3 mairies et 1 famille 

devrait s’installer cet été. 

 

Pour la rentrée 2019, nous aurons donc : 

18 PS, 14 MS et 18 GS soit un total de 50 élèves. 

Cela représentera 2 classes de 25 élèves. Les effectifs sont à la hausse (environ 20 % de plus). 

Si on compare la liste des enfants qui n’ont pas été inscrits chez nous avec la liste des PS de la classe 

ABCM, on se rend compte que ces enfants « partent », pour la plupart, dans les écoles bilingues comme 

Folgensbourg et Waldighoffen. 

 

Pour l’école élémentaire : 

CP pour Muespach-le-Haut : 13 élèves (9 + 4 de la classe ABCM) ; 

CP pour Muespach : 8 élèves (6 + 2 de la classe ABCM). 

 

L’échange GS/CP se fera le mardi 2 juillet après-midi. 



 

 

 Bilan des projets de l’année 

 

 Les ateliers mathématiques se sont terminés vendredi 14 juin. Les objectifs étaient bien précis : 

le vivre-ensemble, céder son tour, accepter de perdre, … 

 

 Les randonnées ont été annulées à raison d’une sur deux pour cause de mauvais temps. 

 

 

 Activité « danse » depuis le mois de mars (vraisemblablement reprise l’année prochaine). 

 

 Le 6 mai dernier, M. Herrada est venu nous présenter des contes traditionnels des légendes 

alsaciennes. Nous envisageons de le faire venir en décembre (une année sur deux) pour des 

contes de Noël. 

 

 

 Le jeudi 27 juin, l’après-midi, une kermesse sera organisée pour les élèves de PS/MS/GS. Un 

goûter sera offert en fin d’après-midi. 

 

 Le 4 juillet, nous passerons la journée à la ferme équestre de Knoeringue. L’aller/retour se fera 

à pieds mais les petits seront récupérés sur place aux alentours de 13h15/13h30. 

 

 

 Bilan de l’année, remerciements, conclusion. 

 

 

 

 

Mme Monique Prautois : Présidente Mme Christine Mura : secrétaire de séance.  
 

  
 

 

 


