École maternelle
31 rue du 1er septembre – 68640 MUESPACH
Compte-rendu : CONSEIL D’ÉCOLE DU MARDI 14 NOVEMBRE 2017

Sont Présents :
Représentants de la commune de Muespach : M. HUBER, Maire – 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
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 DAVIDENKO et Mme WESTWOOD, conseillères de la commune de Muespach.
Mme GENG et Mme SCHLURAFF, conseillères de la commune de Knoeringue.

1.

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

À la rentrée 2017/2018, il y a 3 classes :


PS – MS → 9 PS – 13 MS = 22 élèves
Christelle WENDLING (lundi/mardi/vendredi)
Mélanie BARBOSA (jeudi)
Atsem : Bernadette BISEL (lundi/mardi)
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MS - GS → 10 MS – 8 GS = 18 élèves

Julie MEZZAROBBA (jeudi/vendredi)
Chloé BURGUN (lundi/mardi)
Atsem : Francine GUTZWILLER (lundi/mardi après-midi)
Bernadette BISEL (jeudi/vendredi)



PS - GS → 8 PS – 13 GS = 21 élèves
Monique PRAUTOIS (lundi/mardi/jeudi/vendredi)
Atsem : Francine GUTZWILLER (lundi et mardi matin/jeudi/vendredi)

Par niveau :
PETITE SECTION
MOYENNE SECTION
GRANDE SECTION
TOTAL

17
23
21
61

Par commune :

DÉROGATION

MUESPACH
MUESPACH-LE-HAUT
KNOERINGUE
STEINSOULTZ
ZAESSINGUE

23
27
8
2
1

Les futurs CP pour la rentrée 2018 :
MUESPACH-LE-HAUT / KNOERINGUE
MUESPACH
1.

12
9

Règlement intérieur

Lecture faite Mme BURGUN et Mme MEZZAROBBA.
Un rappel est fait sur les autorisations de stationnement autour des écoles. Une note à ce
sujet sera communiquée dans les cahiers de liaison.
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2.

Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS)

→ Alerte / Intrusion :
Obligatoire dans les écoles depuis la rentrée 2017.
Il comprend les modalités suivantes :
-

Description de l’école, des locaux (photo aérienne de l’école, plan de l’école,

emploi du temps des différentes classes, …)
-

Déclencher l’alarme / alerter (qui donne l’alerte, quels numéros appeler, …)

-

Réagir en cas d’attaque à l’intérieur de l’école (s’échapper, s’enfermer, où se

cacher, …)
-

Réagir en cas d’attaque à l’extérieur de l’école

-

Réagir en cas d’alerte à la bombe ou de découverte d’un objet suspect.

Une fois finalisé, ce PPMS sera consultable par les parents.

1.

Actions réalisées, en cours, envisagées



Les randonnées : elles ont lieu 1 fois par mois, le vendredi après-midi (de

septembre à juin 2018).


Une chorale d’école : mise en place depuis fin septembre, elle se déroule 1

fois par semaine avec pour objectifs :
-

de participer au marché de Noël de l’école élémentaire de Muespach (le

vendredi 1er décembre) ;
-

envisager un spectacle de fin d’année.



Les ateliers de Noël : ils sont proposés aux dates suivantes : 24/11, 01/12,

08/12, 15/12.
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L’opération «sac de courses / cabas» : elle permet chaque année de financer

le spectacle de Noël qui aura lieu le 19 décembre, l’après-midi (Compagnie « Les 3
Chardons»).


Saint-Nicolas : il sera fêté le jeudi 7 décembre, le matin (manalas, chocolat

chaud ou tisane seront offerts aux enfants).

1.

Divers



Sortie scolaire en mai /juin 2018 :
Elle aura lieu soit au Cirk’ô Markstein, soit au sentier pédestre du Lac Blanc.
Une demande de participation financière a été adressée aux Maires des
différentes communes.



M. HUBER nous informe qu’une étude comparative des tarifs de prestations

de ménage est en cours.
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La date du 2ème Conseil d’École a été fixée au mardi 27 mars à 20h00.

Mme Monique Prautois

Mme Mura Christine

Présidente

Secrétaire

