Compte rendu du 1er Conseil d’école du mardi 10 novembre 2015
Ecole maternelle Muespach

Présents :
M. Hueber, maire de Muespach
M. Bohrer, maire de Muespach-le-Haut
M. Ueberschlag, maire de Knoeringue
Mmes Davidenko et Westwood, M. Munch, représentants de la commune de
Muespach
Mmes Richert et Gutzwiller, représentantes de la commune de Muespach-le Haut
Mmes Schluraff et Geng, représentantes de la commune de Knoeringue
Mmes Kientz, Ligibel, Mura, Rathgeb, et Walczak, représentantes des parents
d’élèves
Mme Prautois, directrice de l’école
Mme Wendling et Mlle Pflieger, enseignantes
Excusées :
Mme Céline Mourot Storck, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription
d’Altkirch
Mme Schoffmann, représentante des parents d’élèves
Mme Saly, enseignante


Présentation de l’équipe éducative, des classes et des effectifs

L’école maternelle compte 23 élèves de petite section, 24 élèves de moyenne
section et 25 élèves de grande section. Ces 72 élèves sont répartis dans trois
classes :
-

-

-

Une classe de PS/MS dont 10 élèves de petite section et 16 élèves de
moyenne section, soit une classe de 26 élèves. Christelle Wendling enseigne
dans cette classe les mardis, jeudis, vendredis et trois mercredis sur quatre.
Nadia Pflieger enseigne dans cette classe les lundis et un mercredi sur quatre.
Bernadette Bisel (ATSEM) est dans la classe tous les matins ainsi que les
jeudis et vendredis après-midi.
Une classe de PS/GS dont 13 élèves de petite section et 13 élèves de grande
section, soit une classe de 26 élèves. Monique Prautois enseigne à temps
plein dans cette classe. Francine Gutzwiller (ATSEM) est dans la classe tous
les matins ainsi que les lundis et mardis après-midi.
Une classe de MS/GS dont 8 élèves de moyenne section et 12 élèves de
grande section, soit une classe de 20 élèves. Monique Saly enseigne dans
cette classe à mi-temps les lundis, mardis et un mercredi sur deux. Nadia
Pflieger enseigne dans cette classe les jeudis, vendredis et un mercredi sur

deux. Bernadette Bisel (ATSEM) est dans la classe les lundis et mardis aprèsmidi et Francine Gutzwiller (ATSEM) est dans la classe les jeudis et vendredis
après-midi.
Parmi les 72 élèves que compte l’école maternelle, 6 habitent à Knoeringue, 30 à
Muespach, 34 à Muespach-le-Haut et 2 sont à l’école maternelle de Muespach sous
dérogation.


Règlement intérieur de l’école et Charte de la laïcité : lecture, éventuel
rajout, approbation par les membres du conseil

La présidente du Conseil d’école présente le règlement intérieur et la Charte de la
laïcité.


PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté)

La présidente du Conseil d’école présente le PPMS mis à jour. Les parents des
élèves de l’école maternelle seront destinataires de l’information PPMS et un numéro
de téléphone portable leur sera demandé. Les parents d’élèves élus auront ensuite
accès à ces numéros et se chargeront de prévenir les autres parents en cas d’alerte.
L’équipe enseignante rappelle la nécessité d’avoir une malle contenant de l’eau, des
gâteaux secs et le nécessaire pour un éventuel calfeutrage. Les communes
acceptent de fournir le matériel mais celui-ci doit être régulièrement vérifié et
complété par les ATSEM.


Projet d’Ecole 2015-2018

L’équipe éducative présente le nouveau projet d’école commun avec l’école
élémentaire de Muespach :
-

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) sont maintenues les
lundis et jeudis de 15h30 à 16h15.
Le projet « cirque » : M. Ruff interviendra une fois par semaine à l’école
maternelle à partir du mois de février 2016 et jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Ce projet aboutira à un spectacle des élèves en lien avec les arts du cirque
(vraisemblablement le 1er juillet 2016).

Madame Prautois cite un mail reçu de l’Inspection de l’Education Nationale
demandant aux écoles de se regrouper et de réaliser des projets d’école communs.
Ainsi, le prochain projet d’école (2018-2021) se ferait aussi avec l’école élémentaire
de Muespach-le-Haut / Knoeringue. Un avenant commun pourrait être rédigé avec
l’équipe enseignante de Muespach le Haut / Knoeringue et ajouté au projet d’école
dès la rentrée 2016/2017.



Actions réalisées, en cours, envisagées

L’équipe éducative présente les actions envisagées pour l’année scolaire
2015/2016 :

-

-

-

Action « randonnée » : depuis le 30 septembre 2015 et jusqu’au 8 juin 2016,
les élèves de l’école maternelle feront régulièrement des randonnées. Les
familles ont été destinataires d’un mot les informant des dates et du matériel
nécessaire.
Opération « torchons » : les élèves participeront à la réalisation de torchons
qui seront vendus au prix de 6€. Les bénéfices de cette opération serviront à
financer le spectacle de Noël assuré par la compagnie Les 3 Chardons le 14
décembre l’après-midi.
Visite du Saint Nicolas : il viendra à l’école le lundi 7 décembre le matin.
Ateliers de Noël : les élèves des moyennes et grandes sections sont répartis
en 8 groupes et participent à différents ateliers sur le thème de Noël
(confection de petits gâteaux, réalisation de cartes, bougeoirs, boules,
guirlandes, …) les mardis et jeudis après-midi du 10 novembre au 3
décembre.

Présidente : Monique Prautois

Secrétaire de séance : Nadia Pflieger

