
Compte rendu du 1er conseil d’école du 18 novembre 2014 

Ecole maternelle Muespach 

 

 

Présents :  

M. Hueber, maire de Muespach  

M. Ueberschlag, maire de Knoeringue 

Mme Davidenko et M. Munch, représentants de la commune de Muespach 

Mmes Richert et Gutzwiller, représentantes de la commune de Muespach-le Haut 

Mmes Schluraff et Gaeng, représentantes de la commune de Knoeringue 

Mmes Jego, Ligibel, Mura, Rathgeb, Schoffmann et Walczak, représentantes des 

parents d’élèves 

Mme Prautois et Mlle Pflieger, enseignantes 

 

Excusés :  

Mme Pierre, Inspectrice départementale Circonscription d’Altkirch 

M. Bohrer, maire de Muespach-le-Haut 

Mme Wendling, enseignante 

                   

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

Il y a actuellement 4 enseignantes au sein de l’équipe de l’école maternelle : 

- Mmes Wendling et Richard (classe de petite et moyenne sections) 

- Mme Prautois (classe de petite et grande sections) 

- Mlle Pflieger (classe de moyenne et grande sections) 

 

Actuellement, 70 enfants sont accueillis à l’école maternelle de Muespach : 23 en 

petite section, 24 en moyenne section et 23 en grande section. Parmi ces 70 enfants, 

30 viennent de Muespach, 31 viennent de Muespach-le-Haut et 6 viennent de 

Knoeringue. Il y a également 3 élèves sous dérogations. 

 

Pour la rentrée 2015, environ 21 élèves de petite section sont attendus et l’effectif 

global serait de 70 élèves.  



         Règlement intérieur de l’école : lecture, éventuel rajout, approbation par les 
membres du Conseil 
 
Le règlement de l’école maternelle est rappelé aux membres du conseil. Il sera 
photocopié puis transmis à chaque famille par le biais du cahier de correspondance. 
Les parents le signeront. 
 
 
         PPMS 
 
Le Plan Particulier de Mise en Sureté est porté à la connaissance des membres du 
conseil d’école qui le signent. La commune se chargera de fournir le matériel 
nécessaire. 
 
 
         Projet d’Ecole 
 
Actions envisagées pour l’année scolaire 2014/2015  
 
Le projet d’école est reconduit jusqu’à la rentrée 2015/2016. L’axe principal autour du 
théâtre est donc maintenu. Cette année, l’équipe enseignante de l’école maternelle a 
choisi de travailler plus particulièrement le théâtre non verbal. Une représentation 
serait proposée le 26 juin 2015, date à confirmer. Les ateliers « jeux 
mathématiques » sont également maintenus pour cette année scolaire. La première 
séance a eu lieu le 7 novembre 2014, d’autres suivront jusqu’au 24 avril 2015. 
 
Un nouveau projet d’école sera rédigé à la rentrée prochaine, une fois que les 
nouveaux programmes de l’école maternelle entreront en vigueur. Celui-ci devrait 
être axé autour des arts du cirque. 
 
APC  
 
Les Activités Pédagogiques Complémentaires ont lieu les lundis et jeudis de 15h30 à 
16h15. 
 
 
         Actions réalisées, en cours, envisagées 
 
- Semaine du goût : les élèves de l’école maternelle ont apporté différents fruits 

d’automne que nous avons goûtés tout au long de la semaine du goût. 

- Intervention de M. Colombo : il est venu présenter différents instruments de 
musique aux enfants au travers du conte musical « Arthur le musicien ».  

- Opération « sets de table » : les élèves de l’école maternelle participent à la 
réalisation d’un set de table qui est actuellement proposé à la vente aux familles. 
La recette de cette opération permettra de financer le spectacle des 3 Chardons 
offert aux enfants. 

- Spectacle de Noël : la compagnie des 3 Chardons nous proposera son spectacle 
« Antoine et les étoiles » le jeudi 20 novembre 2014 l’après-midi. 

- Saint-Nicolas : il viendra à l’école maternelle le lundi 8 décembre 2014, le matin. 
Sa visite sera suivie d’un goûter « manalas » et chocolat chaud. 



- Ateliers de Noël : entre le 18 novembre et le 12 décembre 2014 : les élèves 
participeront à plusieurs ateliers de noël (fabrication de boules, étoiles, 
guirlandes pour décorer le sapin de l’école, décoration des vitres de la salle de 
motricité, confection de petits gâteaux de Noël, réalisation d’une boîte contenant 
les gâteaux, ainsi que d’une carte de Noël, d’un bougeoir en pâte à sel). Les 
élèves sont répartis en groupe de 6 et, aidés d’un adulte, participent à ces 
ateliers. 

- Sortie de fin d’année : elle se ferait au cirque Arlette Gruss à Mulhouse en mai 
2015. 

 

La date du prochain Conseil d’Ecole est fixée au 10 mars 2015 à 20 heures. 

 

 

Présidente : Monique Prautois    Secrétaire de séance : Nadia Pflieger 

 


