COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL D’ÉCOLE
Ecole Maternelle de MUESPACH
Le 12 mars 2019
Présents :
Mmes Geng, Schluraff, , Gutzwiller, Richert, Rentz, rerpésentantes des 3 communes
Mmes Mura, Guibé, Schwechler, repésentantes des parents d’élèves
Mrs Huber maire de Muespach, Ueberschlag maire de Knoeringue, Springinsfeld
représentant de la commune de Muespach-le-Haut
Mme Prautois, directrice
Mme Wendling, enseignante
Excusés :
Mme Magali Berger Saunier, Inspectrice de la Circonscription d’Altkirch
Mr. Rey, représentant des parents d’élèves

 Prévisions des effectifs pour la rentrée 2019/2020
A ce jour, nous comptons un effectif total de 42 élèves :
-

12 PS
14 MS
16 GS
A partir du 6 mai, nous accueillons 1 élève en MS et 2 nouveaux élèves devraient
arriver en avril ou mai également.
Pour la rentrée 2019, 28 enfants nés en 2016 sont prévus. Trois familles ont sollicité
une dérogation pour scolariser leur enfant ailleurs. Une famille n’habite plus à
Muespach-le-Haut. Il y aura également des inscriptions dans la classe ABCM.

 Nouveau projet d’école 2018/2022
Il sera commun aux trois écoles : maternelle de Muespach, élémentaire de Muespach
et élémentaire de Muespach-le-Haut / Knoeringue.
Ce projet s’articule autour de trois axes :
- des parcours d’apprentissage pour l’acquisition du socle commun avec des objectifs
précis
- un environnement serein pour renforcer la confiance
- une école inclusive pour la réussite de tous
Il s’agira notamment d’avoir un projet d’écriture longue : réaliser un travail d’écriture
de la maternelle au CM2 avec comme but la production d’un livre.

 Bilan des projets réalisés, projets à venir
-

Les ateliers mathématiques sont toujours d’actualité.

-

Après une « pause hivernale » nous avons repris les randonnées depuis le 1er mars.

-

L’Epiphanie a été fêtée le 8 janvier. Les galettes ont été confectionnées par les
enfants.

-

Le Carnaval a été fêté le jour du Mardi Gras, le 5 mars. Les élèves sont venus
déguisés toute la journée à l’école. Nous avons fait des crêpes, chanté, dansé
ensemble et terminé la journée en lançant des confettis dans la cour. Merci à Mr.
Hammel pour le balayage des confettis le lendemain.

-

Depuis le mois de mars, nous avons lancé une activité « danse » avec les MS et les
GS le lundi après-midi. Il s’agit de l’apprentissage de danses traditionnelles.

-

Le 6 mai, Mr. Stéphane Herrada viendra à l’école pour nous conter un conte
traditionnel des légendes alsaciennes.

-

La semaine du 24 au 28 juin, nous ferons une kermesse un après-midi : jeux
encadrés par des adultes. Un goûter sera offert pour terminer la journée.

-

Le 4 juillet, nous prévoyons une sortie à la ferme équestre de Knoeringue. L’aller et
le retour se fera à pieds pour les MS et les GS. Les PS seraient recherchés sur
place après le pique-nique, aux environs de 13 heures.

 Divers
La journée citoyenne aura lieu le 18 mai à Muespach. Mr.Huber demande aux
parents d’élèves s’ils ont des idées de travaux à réaliser.

Nous relevons le problème de l’utilisation de la salle de sport qui est également le
vestiaire de la classe ABCM. Il est difficile de faire une séance de sport lorsqu’il y a
constamment du passage.

Mme Prautois remercie Mme Rentz et Mr Springinsfeld pour leur arrivée au Conseil
d’Ecole.

Mme Prautois, directrice

Mme Wendling, secrétaire de séance

Date du prochain Conseil d’Ecole : le 18 juin 2019 à 20 heures

