ECOLE INTERCOMMUNALE
KNOERINGUE / MUESPACH-LE-HAUT

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Ecole du 20 mars 2018

Présents
M. Bohrer, Maire de Muespach-le-Haut
Mme Richert, conseillère municipale de Muespach-le-Haut
Mme Mertz, deuxième adjointe, Knoeringue
Mmes Rapp, Schermesser, conseillères municipales, Knoeringue
Mmes Fimbel, Geng, Guibé, Rueher, parents élus
Mmes Bischoff, Genelot, M Laborie, enseignants

Excusés:
Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale d' Altkirch
Monsieur Ueberschlag, Maire de Knoeringue
Mmes Meister, Wirtz, parents élus.

1°) Mot d'accueil.
La bienvenue est souhaitée aux membres du Conseil d’Ecole.
2°) Le Projet d'Ecole.
Il est centré sur les écrits. La compréhension des énoncés mathématiques est
également un axe important de ce projet. Ce dernier point sera développé dans le
prochain projet d'école.
3°) L'activité piscine.
Les séances de piscine reprendront le 3 avril à Village-Neuf.
Un maître-nageur prend un groupe en charge. Les Mairies sont remerciées pour la
prise en charge financière de cette activité. Mmes Kayser, Schermesser , Schluraff,
Schmitt, M. Damont le sont pour la prise en charge d'un groupe. Mme Hatstatt
l'est pour l'encadrement dans le bus.
4°) Allemand
Madame Fünfschilling cessera son activité dans les classes à partir du 30 mars.
5°) Liaison école/collège

Les élèves ont visité le collège de Hirsingue le 19 mars.
Le 14 mai, ils présenteront le travail fait sur le thème du recyclage aux élèves en
classe de 6ème ( classe de M. ORSAT, professeur de Sciences Naturelles ).
En retour, ses élèves nous parleront de la décomposition du compost.

6° ) Projet classe de découvertes
Une classe de découvertes est programmée pour la semaine allant du 12 au 17
mai 2019 au centre PEP La Renardière à Orbay. Nous y travaillerons sur le thème du
Moyen-Âge. Ce sera également une semaine sportive.
7°) Sécurité à l'école
Les gendarmes passeront à l'école le 29 mars au matin. Une attention toute
particulière sera donnée au trajet domicile / école.
8°) Travaux
Les deux portes d'entrée de l'école de Muespach-le-Haut sont remplacées par des
portes anti-intrusion.La Mairie est remerciée.
9°) Fusion des écoles en élémentaire
Madame Rapp signale que les Mairies de Knoeringue et Muespach-le-Haut ont été
destinatrices d'un courrier de Madame l'Inspectrice d'Académie.
Il y est question de la fusion de l'école de Knoeringue / Muespach-le-Haut avec
l'école élémentaire de Muespach.
Les parents et les élus s'interrogent sur les effectifs.
Monsieur Laborie informe le conseil qu'il y aurait à ce jour 107 élèves répartis sur 5
classes. Les parents demandent si cela implique une fermeture de classe. M Laborie
informe qu'il n'y a plus aujourd'hui de seuil de fermeture ; le cas de chaque école
étant examiné individuellement. Des parents demandent pour se faire une idée du
seuil de fermeture pour 5 classes quand ces seuils existaient. Pour 5 classes, il était de
113 élèves. Le conseil s'attend donc à une fermeture de classe en cas de fusion.
10°) Fin du Conseil d'Ecole
L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil est invité à partager le verre de l'amitié.

Le Président
Bruno LABORIE

