École maternelle
31 rue du 1er septembre – 68640 MUESPACH
Compte-rendu : CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 27 MARS 2018

Sont Présents :
Représentants de la commune de Muespach : M. HUBER, Maire – M. MUNCH et Mme
Davidenko, conseillers
Représentants de la commune de Muespach-le-Haut : M. BOHRER, Maire – Mmes
Gutzwiller et Richert
Représentants de la commune de Knoeringue : M. UEBERSCHLAG, Maire – Mme Geng et
Mme Schluraff
Déléguées des parents d’élèves : Mme BIRGEL, Mme BOEGLY, Mme GUIBÉ, Mme MOSER,
Mme MURA, Mme SCHWELCHER.
Les enseignantes : Mme PRAUTOIS, Mme WENDLING, Mme MEZZAROBBA, Mme BURGUN

Sont Excusées :
Mme Nathalie Noël, Inspectrice Départementale de la Circonscription d’Altkirch.
Mme WESTWOOD, conseillère municipale de la commune de Muespach.

Ordre du jour :
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1.

Prévision des effectifs pour la rentrée 2018/2019

2.

Bilan des projets réalisés, projets à venir

3.

Fête de fin d’année : date retenue et organisation

4.

Quel avenir pour notre école ?

1. Prévision des effectifs pour la rentrée 2018/2019

A ce jour

Annoncé en
janvier sur ONDE
Inscription en
mars

PS
17 (+ 1 petit qui
arrivera en
avril/mai)
24

MS
23

GS
21

Total
61 (+1)

18

23

65

18

19 (1 arrivant)

22 (1 départ)

59

Lors de l’inscription le 16 mars dernier, sur les 24 PS annoncés, seuls 12 se sont présentés
(dérogations + déménagement)

6 PS “non prévus” se sont rajoutés (nouvelles arrivées dans les trois villages)
soit un total de 18 PS.

1/3 en moins par rapport aux prévisions. La question se pose : comment ne
pas perdre des élèves ?
Suggestion de Mme Prautois : Est-ce que la mairie pourrait envoyer un courrier aux parents
des futurs petits pour prévenir de la date de l’inscription ?
Trop compliqué, les nouveaux arrivants ne s’inscrivent plus systématiquement dans les
mairies à leur arrivée.

2. Bilan des projets réalisés, projets à venir
Lecture faite Mme Wendling.
. Fête des rois : début janvier avec réalisation de galettes
. Carnaval le jour du Mardi Gras (13 février). Défilé costumé à l’intérieur, goûter à
l’extérieur
. Projet “randonnées” : programmée 1 fois par mois jusqu’à la fin de l’année. -> 2 ont été
annulées en janvier/février (météo). 2 seront rajoutées en mai et juin, peut- être le matin
avec les petits.
. Photo école le 26 mars au matin pour une photo de groupe et des photos individuelles
. Chasse aux œufs : GS le 26 mars, PS le 27 mars, MS le 29 mars
A venir :
. Sortie scolaire prévue le 19 juin au festival Tentinabul à Buhl au Rimlishof. Spectacles
pour enfants prévus sur une période donnée du 4 juin au 4 juillet 2018.
a.
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Crock le loup le matin + La bobine de fil magique l’après-midi

. Un courrier a été envoyé aux trois mairies pour une aide financière pour le transports ( 2 bus sont prévus )
. Rencontre GS – CP prévue la semaine du 2 au 6 juillet. Les élèves de GS iront dans
leur future classe de CP, les élèves de CP reviendront en GS.
. Une réunion d’information avec les parents des futurs petits est prévue le 3 juillet à
19h.
. Les ateliers mathématiques seront sans doute réintroduits lors de la prochaine année scolaire.
3. Fête de fin d’année : date retenue et organisation
La fête de fin d’année aura lieu le 22 juin au soir.
Un concert de l’école maternelle suivie d’une pause puis du spectacle de l’école élémentaire
de Muespach.
Des boissons ainsi que des snacks seront disponibles en fin de spectable.
4. Quel avenir pour notre école ?
1.

Une classe ferme lors de la prochaine rentrée scolaire

2.
Discussion au sujet de la création d’un possible RPI entre les 3 villages de
Muespach, Muespach-le-Haut et Knoeringue. Le courrier officiel actant la fermeture
de la troisième classe utilise le terme de ' RPI ' alors que l'école maternelle n'est pas
en RPI.
3.
Les locaux posent plusieurs soucis. Les couloirs sont froids, 8 degrés ont été
relevés cet hiver dans le « couloir » menant à la troisième classe. Il n’y a pas de salle
de motricité, pas de salle de sieste. Un problème d’infiltration d’eau est toujours
présent dans les toilettes des enfants. Ces soucis ont été signalés maintes et maintes
fois.

Monsieur le maire de Muespach a participé à une réunion le 27 mars à ce
sujet. La rénovation n’est financièrement pas possible. L’entreprise Banzet a été
mandatée pour réparer le toit qui, à priori, engendre le problème d’eau dans les
toilettes.
La date du 3ème Conseil d’École a été fixée au mardi 19 juin 2018 à 20h00.
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Mme Monique Prautois

Mme Sabrina Guibé

Présidente

Secrétaire

