COMPTE RENDU DE RÉUNION DE CONSEIL D’ÉCOLE
Ecole Maternelle de MUESPACH
Le 15 décembre 2020 à 19h30
Présents :
Mme Mura, conseillère municipale de Muespach
Mme Fessler 1ère adjointe de Muespach
M. Springinsfeld 1er adjoint de Muespach-le-Haut
M. Wieder, maire de Muespach-le-Haut
M. Ueberschlag maire de Knoeringue
Mme Geng, 2ème adjointe de Knoeringue
Mmes Boegly, Da Silva et M. Rey, représentants des parents d’élèves
Mme Prautois, directrice
Mme Wendling, enseignante
Excusés :
M. Blumé, Inspecteur de l’Education Nationale de la Circonscription d’Altkirch
Mme Schwechler, conseillère municipale de Muespach
• Présentation de l’équipe et effectifs de l’année scolaire 2020/2021
A ce jour, nous comptons un effectif total de 43 élèves
-

11 PS

-

16 MS

-

16 GS

Ces enfants sont répartis en 2 classes :
- 22 élèves dont 6 petits et 16 moyens avec Christelle Wendling, enseignante et Kathy Schmitter,
ATSEM
- 21 élèves dont 5 petits et 16 grands avec Monique Prautois, enseignante et Francine Gutzwiller,
ATSEM
L’école compte donc 43 élèves.
On peut remarquer une baisse des effectifs qui s’explique en partie par la saturation du
périscolaire de Muespach, des départs pour des raisons familiales ainsi que les inscriptions dans
la classe ABCM (environs 8 enfants de nos 3 communes).
La directrice souhaite que l’école ABCM ne fasse plus ses inscriptions le même jour que notre
école publique, comme cela s’est fait en juin 2020. Certains parents, non informés, n’ont pas
compris qu’il y avait 2 écoles bien distinctes.
L’assemblée discute de la cohabitation avec cette école associative dans les mêmes locaux que
l’école publique. Il est difficile de coordonner le fonctionnement des 2 écoles (horaires,
intervenants extérieurs, bruit…) notamment dans le cadre de notre règlement intérieur, de notre
protocole sanitaire et du plan Vigipirate renforcé en vigueur actuellement.
Les enseignantes vont en discuter avec la directrice de la classe ABCM de Muespach et en
référer, s’il cela devient nécessaire, à leurs supérieurs, ceci dans l’intérêt de tout le monde.

• Règlement intérieur
Le règlement reste le même avec un changement dans le premier paragraphe. Les parents ne
peuvent plus entrer dans les locaux de l’école, sauf pour une raison exceptionnelle ou en cas de
rendez-vous avec l’enseignante et ceci dans le respect des gestes barrières.

• PPMS
La directrice informe l’assemblée de la mise à jour du Plan Particulier de Mise en Sûreté, noms et
numéros de téléphone. Les élèves de la classe ABCM sont inclus dans notre PPMS puisqu’ils
sont présents dans les mêmes locaux.

• Actions à venir
Il est actuellement très compliqué de planifier des activités ou sorties pour cette année scolaire en
raison de la situation sanitaire.
-

Nous avons fait une action « Initiatives créations » en proposant un tablier avec un dessin de
tous les enfants

-

Le spectacle de Noël prévu le 14 décembre a été déplacé par la Compagnie « Les 3
Chardons » à une date ultérieure

-

Pas d’ateliers mathématiques pour l’instant puisque nous ne pouvons accueillir les parents
dans l’école

-

Pas de randonnées pour l’instant selon les consignes institutionnelles

-

Pas de chorale pour l’instant pour les mêmes raisons

• Divers
Suite à l’annulation du spectacle du 14 décembre, Mme Prautois a sollicité la commune de
Muespach pour offrir un petit cadeau de Noël aux enfants. Elle remercie la commune pour la
réponse favorable à cette demande. Un jeu par classe a été commandé et sera offert à chaque
classe le dernier jour avant les vacances de Noël. Merci aux 3 communes pour leur participation.
L’école publique et l’école ABCM ont un projet d’installation de bacs de jardinage dans la cour
pour le printemps afin de faire des plantations. Les bacs vendus dans les catalogues pour
collectivités paraissent bien chers.
M. Ueberschlag propose de faire une demande de matériel, planches et palettes, aux habitants
des communes et de faire faire l’installation par les ouvriers communaux.
Mme Prautois remercie tous les participants au Conseil d’Ecole et fixe la date de la prochaine
réunion au 30 mars 2021, en accord avec tout le monde. L’horaire reste à définir.

Mme Prautois, présidente

Mme Wendling, secrétaire de séance

