ECOLE INTERCOMMUNALE
KNOERINGUE / MUESPACH-LE-HAUT

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 23 mars 2021

Présents
I. Wieder, Maire de Muespach-le-Haut
II.
M. Ueberschlag, Maire de Knoeringue
M. Springinsfeld, Chargé des Affaires scolaires, Muespach-leHaut
Mme Geng, Chargée des affaires scolaires, Knoeringue
Mmes Guibé, Rueher, M. Alexandre, parents élus
Mmes Genelot, Iltis, M Laborie, enseignants

Excusés:
Monsieur l'Inspecteur de l'Education Nationale d' Altkirch
Mmes Meister, Schitter, Wirtz, parents élus.

1°) Mot d'accueil.
La bienvenue est souhaitée aux membres du Conseil d’Ecole.
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. Mme Iltis est en correspondance avec l’école de Steinsoultz ; M.
Laborie écrit un conte avec un groupe d’élèves du périscolaire de Benquet.
3°) L'activité piscine.
Les séances de piscine reprendront le 6 avril à Village-Neuf. M.
Laborie contacte les personnes qui encadrent les groupes.

4°) Allemand
Il n’y aura pas d’intervenant cette année. M. Laborie va cependant
demander à une enseignante de la classe ABCM de Muespach si elle est
intéressée par une intervention dans nos classes.
5°) Liaison école/collège
En raison de la crise sanitaire, il n’y a pas, pour le moment d’échanges
prévus avec le collège.
6°) Personne ressource à Knoeringue
Cette personne est chargée de prendre le groupe classe en charge
momentanément en cas de retard imprévu de l’enseignante de
Knoeringue et l’impossibilité temporaire d’un enseignant de Muespachle-Haut de rejoindre l’école de Knoeringue.
Mme Torzillo sera contactée pour cela.
7°) Communication
En cas de retard important du bus ce qui arrive une à deux fois par an,
une information sera communiquée aux personnes qui attendent aux
arrêts afin de dissiper les inquiétudes et / ou de permettre de mieux
s’organiser pour récupérer les enfants.
8°) Ecoles de Knoeringue/Muespach-le-Haut
Bien qu’il s’agisse de la même école, les budgets écoles des Mairies
de Knoeringue et Muespach-le-Haut sont séparés et donc indépendants.
Madame Iltis enseignante sur le site de Knoeringue a donc son propre
budget école attribué chaque année par la Mairie de Knoeringue et en
dispose de façon indépendante en liaison avec la Mairie de Knoeringue.

9°) Les effectifs
rentrée 2020 / 2021 : 64 élèves
rentrée 2021 / 2022 : 16 CM2 partent ; 13 CP entrent
64-16+13= 61
Nous sommes donc pour cette rentrée scolaire au-dessus du seuil indicatif
de 57 élèves pour 3 classes.
8°) Fin du Conseil d'Ecole
L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil est levé.
La date du prochain est fixée le 22 juin à 20h à Muespach-le-Haut.

Le Président
Bruno LABORIE

