
Compte rendu du 3ème  Conseil d’Ecole du 16 juin 2015 

Ecole maternelle Muespach 

 

 

Présents :  

M. Hueber, maire de Muespach  

M. Bohrer, maire de Muespach-le-Haut 

M. Munch, représentant de la commune de Muespach 

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

Mmes Schluraff et Gaeng, représentantes de la commune de Knoeringue 

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

d’élèves 

Mme Prautois, directrice de l’école 

Mme Wendling et Mlle Pflieger, enseignantes 

 

Excusés :  

Mme Pierre, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription d’Altkirch 

M. Ueberschlag, maire de Knoeringue 

Mmes DavIdenko et Westwood, représentantes de la commune de Muespach 

Mme Ligibel, représentante des parents d’élèves 

                   
 

 Effectifs pour la rentrée scolaire 2015/2016 

A la rentrée 2015, l’école maternelle de Muespach comptera 22 ou 23 élèves de petite 

section (contre 26 annoncés), 24 élèves de moyenne section et 24 ou 25 élèves de 

grande section. L’effectif global serait donc de 70 à 72 élèves. 

Mme Monique Saly a été nommée sur le poste qu’occupe actuellement Mlle Pflieger. 

Elle travaillera à mi-temps durant l’année 2015/2016. Un enseignant va encore 

rejoindre l’équipe pour compléter Mmes Wendling et Saly. 

 

 Bilan du Projet d’Ecole : bilan des ateliers mathématiques, de l’APC…   

Le projet d’école a duré 5 années contre 3 initialement prévues. Il a en effet été 

prolongé du fait du changement des programmes de l’école maternelle. 



Les enseignantes ont dressé le bilan de ce projet d’école lors de leur journée de 

solidarité, le mercredi 10 juin 2015 :  

- En ce qui concerne les APC, l’équipe enseignante rapporte que certains parents 

refusent l’APC et que quelques enfants viennent de façon trop irrégulière. 

- Concernant les ateliers mathématiques, il reste assez difficile de trouver 

suffisamment d’intervenants prêts à s’investir sur l’année scolaire. L’équipe 

remercie toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour les élèves de 

l’école maternelle.  

                       

 Nouveau Projet d’Ecole 2015-2018 : l’APC, projet autour des arts du cirque 

Un nouveau projet d’école va être mis en place pour les trois années à venir :  

- L’APC est maintenu à raison de deux fois par semaine 

- Dans le cadre du PEAC (Parcours d’éducation artistique et culturelle), un 

classeur culturel individuel sera mis en place dès la petite section. Celui-ci 

« suivra » l’élève jusqu’au CM2. 

- Une équipe de professionnelle (troupe Ger’ART Toupie) interviendra au sein de 

l’école maternelle pour la mise en place d’ateliers des arts du cirque. 

 

 Organisation de la Fête des écoles du 23 juin 2015  

Les écoles de Muespach feront une fête commune le mardi 23 juin 2015 à partir de 

18h30. Madame Prautois justifie le choix de cette date en rappelant que le clown 

Toupie intervient. C’est un intermittent du spectacle et l’école a du s’adapter à ses 

disponibilités. 

 

 Divers  

La création d’un RPI Muespach/Muespach-le Haut/Knoeringue est abordée. M. 

Hueber et M. Bohrer se disent favorables à cette idée mais rappellent que c’est une 

décision qui revient aux conseils municipaux. 

 

 

 

Présidente : Monique Prautois    Secrétaire de séance : Nadia Pflieger 

 


