
Compte rendu du 3ème Conseil d’Ecole du mardi 14 juin 2016 

Ecole maternelle Muespach 

 

 

Présents :  

M. Huber, maire de Muespach 

Mmes Westwood, Davidenko et M. Munch, représentants de la commune de 

Muespach 

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

Haut 

Mme Schluraff, représentante de la commune de Knoeringue 

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

d’élèves  

Mmes Wendling, Pflieger et Saly, enseignantes 

Mme Prautois, enseignante et directrice de l’école 

 

Excusés :  

Mme Céline Mourot Storck, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription 

d’Altkirch 

M. Bohrer, maire de Muespach-le-Haut 

M. Ueberschlag, maire de Knoeringue 

Mme Kientz, représentante des parents d’élèves 

 

 Prévision des effectifs 

 

L’école maternelle compte à ce jour 73 élèves : 24 élèves de petite section, 24 

élèves de moyenne section et 25 élèves de grande section. 

Pour la rentrée 2016-2017, 27 enfants (nés en 2013) étaient prévus et finalement 20 

sont inscrits. 

Nous avons 6 dérogations, 1 enfant qui n’habite plus à Muespach-le Haut et 1 enfant 

dont nous n’avons pas eu de nouvelles. Il y a également une demande de dérogation 

d’un enfant de Steinsoultz pour être scolarisé dans notre école. 

Nous aurons donc 20 enfants de petite section, 23 pour la moyenne section (un 

départ) et 23 enfants pour la grande section (également un départ). 

Ce qui fera un effectif total de 66 enfants. 

 

 Bilan du projet d’école 

 

- L’APC (activité pédagogique complémentaire) s’est terminée début mai. 

Nous avions mis en place des petits groupes avec tous les enfants pour faire 

des jeux de société et des jeux de langage.  



Nous savons déjà que l’année prochaine l’APC se fera les mardis et jeudis 

après la classe. Mme l’inspectrice nous ayant demandé de libérer les lundis 

soir pour les animations pédagogiques obligatoires. 

 

- Les ateliers arts du cirque devaient être assurés par Bernard Ruff et Christine 

Felpin depuis fin avril. Suite aux absences dues à des soucis de santé de 

l’intervenant, nous avons mis le projet en attente pour le reprendre l’année 

prochaine. 

 

 Fête de fin d'année 

 

Elle aura lieu le 1er juillet. La partie spectacle débutera par la prestation des 

élèves de maternelle qui seront ensuite « rendus » à leurs parents pendant la 

pause. La prestation de l’école élémentaire se fera en 2ème partie. Nous 

allons suggérer aux familles de dîner avant de venir à la soirée pour ne pas 

avoir à patienter jusqu’à la fin du spectacle. 

La soirée se terminera par un verre de l’amitié avec stand de pâtisseries. 

 

     Bilan des activités 

 

- Action « randonnée »  

La dernière randonnée de 4,9 km  a eu lieu le 8 juin. Le projet prendra fin avec 

la sortie du 23 juin toute la journée. Nous marcherons jusqu’à Knoeringue 

pour visiter la ferme de Mme et M. Rueher et pique-niquer tous ensemble 

avant de reprendre le chemin du retour. 

 

- Mme Prautois expose le fait que cette année fut une année de « prise de 

conscience » de l’équipe de l’école, c’est-à-dire que certaines familles sont de 

plus en plus dans l’exigence et attendent « tout » de l’école… 

 

 Points divers 

Mme Prautois donne la parole à M. Huber qui expose plusieurs points : 

- Par rapport au souhait d’avoir une structure de jeux dans la cour, M. Huber 

annonce un coût très élevé des dalles de sécurité pour le sol. Il a donc fait 

appel à 2 entreprises afin de réaliser des devis pour un revêtement spécial. 

 

- Suite à une réunion avec l’entreprise de nettoyage, un bilan a été fait et une 

mise au point avec la personne chargée du ménage. 

 

- Concernant la demande de stores pour la classe 3, des devis sont en cours. 

 



- Concernant la qualité de l’eau dans la classe 3, M. Huber explique que la 

qualité de l’eau est vérifiée régulièrement. Il a effectivement constaté à 

plusieurs reprises la couleur jaunâtre de l’eau mais ne comprend pas car il 

s’agit des mêmes canalisations que celles désservant la mairie où l’eau est 

claire. 

Une demande sera faite à la Com Com pour changer le point de collecte de la 

prochaine analyse. 

 

- Remerciements 

 

Mme Prautois remercie Mmes Kientz, Schoffmann et Rathgeb dont les enfants 

partent au CP. 

 

Elle remercie également Nadia Pflieger qui doit quitter notre école au bout de 4 ans. 

Mme Prautois salue son professionnalisme, la remercie pour sa gentillesse, son 

sourire et sa disponibilité pour notre école. 

 

 

 

Présidente : Monique Prautois   Secrétaire de séance : Christelle Wendling 

 


