Ecole maternelle
31 rue du 1er Septembre – 68640 MUESPACH
Compte-rendu : Conseil d’Ecole du mardi 30 juin 2020

Présents :
-

Représentants de la commune de Muespach : Mme Rentz (Maire) - Mme Mura.
Représentants de la commune de Muespach-le-Haut : M. Wieder (Maire) - Mme Richert.
Représentants de la commune de Knoeringue : M. Ueberschlag (Maire) - Mme Geng.
Les enseignantes : Mme Prautois (directrice) - Mme Wendling.
Représentants des parents d’élèves : Mme Boegly - Mme Guibé - Mme Schwechler - M. Rey.

Excusé :
-



M. Blumé, Inspecteur départemental de la Circonscription d’Altkirch.

Effectifs pour la rentrée 2020/2021

Les inscriptions pour la petite section ont eu lieu le 5 juin 2020 : 11 élèves sont inscrits (6 élèves sont
inscrits en classe ABCM) et 1 dérogation a été demandée par manque de place au périscolaire.
Effectifs pour la rentrée :
PS
11

MS
16
Effectif global de 43 élèves soit 2 classes de 21 et 22 élèves

GS
16

Effectifs par commune tous niveaux confondus :
Muespach
20

Muespach le Haut
13

Knoeringue
9

autre
1

Madame Prautois alerte sur le nombre de PS qui est très bas, qui pourrait entrainer une fermeture
de classe et donc une classe unique dans les 2 ans à venir.
Des dérogations ont été demandées car le périscolaire de Muespach n’a pas la capacité d’accueillir
plus d’élèves !



Bilan confinement/déconfinement

 La continuité pédagogique a été assurée pendant toute la période du confinement. Cela fut
une période délicate pour tout le monde, certains parents se sentant dépassés.

 Le jeudi 14 mai, une réunion a eu lieu avec M. Huber ancien maire de Muespach afin de
discuter de la réouverture de l’école maternelle qui a été fixée au 8 juin 2020 sur la base du
volontariat des familles.
 Le 8 juin, lors de la reprise, 4 élèves sur 23 étaient présents en PS/GS et 9 sur 24 en PS/MS.
Les enfants jugés « fragiles » scolairement ne sont pas revenus.
 Le 22 juin, lors de la reprise officielle, 17 PS/GS et 16 PS/MS sont revenus. Mesdames Prautois
et Wendling pensent que ces 2 semaines sont importantes pour recréer des liens avec l’école
mais que les bases de travail ne sont plus optimales.



Perspective rentrée 2020 / 2021

La rentrée aura lieu le mardi 1 septembre pour les élèves. Les enseignantes reprendront le 27 août.
3 possibilités sont envisagées :
 Une rentrée « normale » sans protocole
 Une rentrée comme le 22 juin avec un protocole allégé
 Une rentrée en 2 groupes : présentiel et télétravail
Au jour d’aujourd’hui, aucune directive n’a été donnée et cela se décidera au niveau gouvernemental
en fonction de l’évolution sanitaire.



Divers
 Madame Prautois remercie Mesdames Guibé et Schwechler qui ne seront plus représentantes
des parents d’élèves n’ayant plus d’enfants scolarisés en maternelle à la rentrée 2020/2021.
 Une liste de petits travaux à faire pendant l’été sera transmise à Mme le Maire de Muespach.
Un problème particulier a été soulevé : les robinets des toilettes des élèves sont défaillants.

Mme Monique Prautois : Présidente

Mme Sabrina Guibé : secrétaire de séance

