Ecole maternelle de Muespach
31 rue du 1er septembre
68640 MUESPACH

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du troisième trimestre de l’année scolaire 2013/2014
En date du 17 juin 2014

Présents : Mrs Huber, Ueberschlag, Bohrer, Munsch
Mmes Gutzwiller, Davidenko, Jego, Isner, Le Goff, Westwood, Richert, Geng, Prautois, Wendling, Pflieger
Excusées : Mme Pierre, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription d’Altkirch
Mme Nadia Schluraff

* Prévision des effectifs 2014-2015
Pour la rentrée 2014-2015, les prévisions sont les suivantes : 23 petits, 25 moyens et 23 grands donc 71
élèves en tout. La réouverture d’une troisième classe est confirmée et le poste sera pourvu par Mlle Nadia
Pflieger qui vient d’être nommée pour la prochaine année scolaire.
Les répartitions se feront dans les jours qui viennent, dans l’intérêt des enfants du point de vue
pédagogique. La liste des classes sera affichée devant l’école avant les grandes vacances.
* Point sur les nouveaux rythmes scolaires
Les nouveaux rythmes étant maintenus, les horaires des trois écoles ont été donnés à toutes les familles :
Des parents ont réagi suite à ces informations pour savoir que faire contre cette réforme des rythmes.
Question des délégués des parents : Est ce que les communes vont mettre des activités en place après le
temps scolaire?
Réponse de Mr Bohrer : les communes n’ont aucune obligation de prise en charge quand la classe est
finie, ce sont les parents, les familles qui doivent gérer les enfants.
Suite à cela, les personnes présentes débattent des conséquences de cette réforme par rapport au
quotidien des enfants (fatigue), aux activités et rendez-vous médicaux qui avaient lieu jusqu’à présent le
mercredi.
* Bilan projet d’école : bilan des ateliers mathématiques, de l’APC
Le projet actuel avait démarré en 2010 et devrait se terminer en 2014.
Une information récente nous propose de prolonger ce projet, à cause des nombreux changements liés à
la réforme et aux nouveaux programmes. Nous attendons une confirmation de cette information de Mme
l’Inspectrice académique.
Le bilan du Projet actuel a été fait le mercredi 11 juin lors de notre journée de solidarité. L’action « ateliers
mathématiques » nous donne un bilan positif même s’il est difficile de faire des jeux mathématiques avec
des mamies quand les enfants n’arrivent pas à se concentrer.
En ce qui concerne l’APC, nous avons eu 6 refus de la part des parents.

* Nouveau projet d’école 2014-2017 : projet autour des arts du cirque
- Découverte des arts du cirque par un intervenant (le clown Toupie) avec une demande d’aide financière à
l’ACMISA.
- L’APC débutera le 22 septembre 2014 et prendra fin le 20 avril 2015, de 15h30 à 16h15, les lundis et
jeudis, ce qui fera un total de 36 heures pour les enfants.

* Fête de fin d’année
L’équipe de l’école propose une fête de fin d’année sous forme de kermesse l’après-midi avec les élèves,
et un repas paëlla en commun avec l’école élémentaire de Muespach.
Elle aura lieu le vendredi 27 juin 2014.
Programme prévu :
- jeux, maquillage et coiffure dans la cour et dans les classes, pour des petits groupes d’enfants
accompagnés par des mamans l’après-midi, aux horaires habituels.
- apéritif à partir de 18h30
- repas paëlla sous le préau de l’école élémentaire
Un parent signale que c’est dommage qu’il n’y ait pas de chants présentés par les enfants. La directrice
répond que ce n’est pas une obligation, que des chants ont été présentés au Carnaval et que c’est un
choix des équipes des deux écoles. Quand il y a spectacle, celui-ci n’est pas toujours assez respecté.

*Travaux
Les enseignantes demandent un tableau pour la 3ème classe qui va ouvrir.
Mr Huber, maire de Muespach, explique qu’un état des lieux a été fait en visitant les locaux de la cave au
grenier. Suite à cela, une liste de travaux a été établie ; ceux-ci seront traités par ordre de priorité en
pensant avant tout à la sécurité des enfants et du personnel.
Mme Wendling sollicite les parents d’élèves pour savoir ce qu’il faudrait faire pour que les parents soient au
maximum présents lors de la réunion de rentrée. Cette réunion est importante pour les parents tant au
niveau de l’organisation de l’école qu’au niveau pédagogique. Il n’y a malheureusement qu’une présence
d’à peu près 50 pour cent des parents.
Les parents suggèrent de donner les papiers d’information durant la première semaine et non le premier
jour come nous le faisions, mais ils n’ont pas vraiment de solution à proposer.

La séance est levée à 22 heures.
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