Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 10 mars 2015 Ecole maternelle de Muespach
Présents : Mmes Schoffmann, Ligibel, Rathgeb, Jego, Mura, Gutzwiller, Richert, Schluraff,
Geng, Westwood, Richard, Wendling, Pflieger, Prautois.
Mrs Bohrer, Ueberschlag, Huber, Munsch, Grandclaude
Excusés : Mme Pierre, Inspectrice départementale de l’Education Nationale Circonscription
d’Altkirch, Mme Walczak, Mme Davidenko.
 Prévisions des effectifs :
Effectifs annoncés le 18/11/2014 (1er Conseil d’Ecole) : PS : 21 MS : 24 GS : 24 = 69 élèves
En date d’aujourd’hui : PS : 26
MS : 23
GS : 23 = 72 élèves à confirmer lors des
inscriptions des futurs PS le vendredi 27 mars. Il devrait donc y avoir maintien de la troisième
classe.
 Bilan des projets réalisés depuis le mois de janvier :
. Epiphanie : les galettes ont été faites dans les classes
. Chandeleur : fêtée la semaine du 2 février dernier malgré un taux d’absentéisme important
(grippe)
. Carnaval : le mardi 17 février l’après-midi : défilé dans la cour de l’école puis goûter collectif
avec les familles. Carnaval approprié pour les parents, surtout au niveau de la sécurité.
. Ateliers de Pâques : 4 ateliers avec décloisonnement des classes du mardi 17 mars au jeudi
26 mars. Bricolage et carte de Pâques, petits gâteaux.
. Mme Wurthlin passera à l’école le vendredi 20 mars le matin pour les photos de classe
. La course aux œufs est prévue la semaine du 30 mars au 2 avril, sur le terrain de jeux de la
commune juste derrière l’école. Elle est organisée par niveau et une petite récompense sera
offerte au gagnant de chaque niveau.
. Dans le cadre du futur Projet d’Ecole, M. Ruff viendra le mardi 12 mai prochain pour nous
présenter en avant- première un petit spectacle sur les arts du cirque.
. Une sortie scolaire est prévue le mardi 19 mai au Cirque Gruss à Mulhouse. Nous
assisterons au spectacle à 14h15 et nous garderons les élèves toute la journée. Nous ferons
un pique-nique vers 11h30 à l’école, partirons vers 12h30, assisterons au spectacle et serons
de retour à l’école vers 16h30/17h. Le coût est de 6€/enfant et la gratuité pour 12
accompagnateurs.
 Projet d’Ecole

. Ateliers mathématiques le vendredi tous les quinze jours (fin le vendredi 24 avril)
. PEAC (Projet éducatif, artistique et culturel) se fera sous la forme de découverte du théâtre
lors de la fête de fin d’année.
 Fête de fin d’année
Pas de date précise pour le moment… M. Ruff « devrait » faire son spectacle fin juin avec
une fin de soirée autour de café/boissons diverses/pâtisseries.
 Points divers
. Il n’y a pas d’eau chaude dans la troisième classe et il faudrait envisager d’y installer des
stores.
. Problème du transport scolaire :
-

Retards répétitifs ; trop fréquemment, il y a des changements de chauffeurs qui ne
connaissent pas le trajet !

-

A l’heure actuelle, nous n’avons toujours pas d’horaires définitifs

-

Certaines familles ne déposent et ne recherchent pas leur enfant au même arrêt.

 Refaire un relevé des horaires du bus et le transmettre aux maires.
Envisager peut-être un changement des horaires des différentes écoles et du ramassage.
. Le bilan financier de la kermesse des écoles de juin 2014 est présenté.
. La commune de Muespach offre à l’école trois postes d’ordinateurs récupérés dans une
entreprise locale.
. Suite à la demande de certains parents, Mme Schoffmann demande s’il est possible de
mettre en place une chaîne téléphonique pour prévenir les familles en cas d’absence d’un(e)
enseignant(e). Il faudrait donc demander le numéro de portable de chaque famille.
. Mme Schoffmann propose que les Atsem soient aussi présentes lors de la réunion de
rentrée pour que les parents puissent les connaître.
. Mlle Pflieger demande à Messieurs les Maires d’éclaircir leur position par rapport à
l’éventuelle embauche d’une aide pour la troisième classe. M. Huber précise qu’ils se
réuniront le 27 mars pour aborder entre autres ce sujet.
. La date du dernier Conseil d’Ecole est fixée au mardi 16 juin 2015 à 20h.
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