École maternelle
31 rue du 1er septembre – 68640 MUESPACH
Compte-rendu : CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 21 MARS 2017

Sont Présents :
Les enseignantes : Mme PRAUTOIS, Mme WENDLING
Représentants de la commune de Muespach : M. HUBER, Maire – Mme WESTWOOD,
conseillère – M. MUNCH, conseiller.
Représentants de la commune de Muespach-le-Haut : M. BOHRER, Maire – Mme
GUTZWILLER et Mme RICHERT, conseillères.
Représentants de la commune de Knoeringue : M. UEBERSCHLAG, Maire – Mme GENG et
Mme SCHLURAFF, conseillères.
Déléguées des parents d’élèves : Mme LIGIBEL, Mme MURA, Mme WALCZAK, Mme BIRGEL,
Mme BOEGLY.
Sont Excusées :
Mme MOUROT STORCK, Inspectrice Départementale de la Circonscription d’Altkirch
Mme DAVIDENKO, conseillère à la commune de Muespach.

1. Prévision des effectifs pour la rentrée 2017/2018
PETITE SECTION

17

MOYENNE SECTION

23

GRANDE SECTION

23

TOTAL

63

20 PS avaient été annoncés lors du 1er Conseil d’École en novembre dernier contre 17
inscrits à ce jour. Au regard de ces nouveaux effectifs, la 3ème classe va probablement
être fermée.

A la rentrée 2017/2018, il y aura certainement 2 classes : l’une avec 32 élèves, l’autre
avec 31 élèves.
Mme Prautois a adressé un courrier aux 8 familles qui ne s’étaient pas présentées à
l’inscription en maternelle. Ces familles ont demandé et obtenu une dérogation
(Folgensbourg, Waldighoffen, Franken/Willer).
5 familles se sont « rajoutées » (4 n’étaient pas sur les listes des mairies et 1 famille
s’installe à Muespach courant mai).
Il apparait que les dérogations sont essentiellement motivées par le choix des familles de
scolariser leur enfant en section bilingue.
8 CP sont attendus à Muespach, 13 à Muespach-le-Haut, 1 à Berentzwiller. Les
inscriptions en CP auront lieu le 07 avril à Muespach-le-Haut / Knoeringue. Courant mai
pour Muespach.
Pour la rentrée 2018/2019, 19 PS sont prévus, effectif également insuffisant pour le
maintien de la 3ème classe.

2. Bilan des projets réalisés, projets à venir
-

La fête des Rois (Épiphanie) : 01.2017

-

La Chandeleur : jeudi 02.02.2017

-

Carnaval : vendredi 10.02.2017

-

Randonnées : elles se déroulent 1 fois par mois.
La randonnée de janvier avait été annulée en raison du grand froid mais aussi de la
pollution aux fines particules.

-

La photo de classe est programmée le 23/03/2017.

-

Une sortie scolaire est prévue le mardi 20/06/2017 de 08H30 à 17h00 au Cirk’ô
Markstein (Festival de cirque – 13ème édition).
Déroulement de la journée :
Matin : balade contée (environ 1h30)
Midi : repas tiré du sac (possibilité de déjeuner dans une salle en cas de pluie)
Après-midi : spectacle sous chapiteau « Le ventre de l’arbre ».

Le transport sera assuré par 2 bus : l’un de 57 personnes, l’autre de 19 personnes. Au
total : 76 personnes dont 11 adultes (5 de l’équipe éducative + 6 parents).
-

Une réunion d’information pour les parents des futurs PS est fixée au mardi
04/07/2017 à 19h00.

3. Fête de fin d’année : date retenue et organisation
Une randonnée parents-enfants est proposée le vendredi 30/06/2017.
Départ prévu vers 19h00, retour vers 21h00 : rassemblement sous le préau de l’école
élémentaire pour partager un verre, un sandwich, une pâtisserie.
Cette sortie est organisée en collaboration avec l’école élémentaire de Muespach.

4. Divers
-

Structure de jeux dans la cour de l’école : M. Huber est en contact avec une
entreprise basée sur Mulhouse. M. Huber nous fait part de sa difficulté à joindre son
référent au sein de l’entreprise, ce qui explique le retard pris dans la mise en place de
ce projet.

-

Mme Munzer Charlotte sera en congé maternité à partir des vacances de printemps.

-

Requête de la part de certains parents : « Pourquoi n’y a-t-il pas de remarques écrites
dans le cahier de réussites ? »
 Selon les nouvelles directives de l’Éducation Nationale, une remarque est inscrite
dans le cahier de réussites lorsque des difficultés particulières apparaissent dans
le parcours scolaire d’un enfant (absentéisme répété, …).

-

La date du prochain et dernier Conseil d’École de l’année scolaire est fixé au mardi
27/06/2017 à 20h00.

Mme Monique Prautois

Mme Mura Christine

Présidente

Secrétaire

