
Compte rendu conseil d'école du 25 juin 2019 
Présents :  

- M. le maire de Traenheim : M. Gérard Strohmenger 

- Chargés des affaires scolaires : M. Grégory Courquin, Mme Viviane 

Fritsch-Trébus 

- Enseignants : Mme Delphine Kuhn, Mme Christelle Billich, M. Christian 

Poure, M Nicolas Arnaud, Mme Carole Thébault, Mme Angélique Renard, 

Mme Marion Baumert 

- ATSEM : Mme Marie-José Schuler 

- Parents d’élèves titulaires : Mme Anne Godié, Mme Valérie Griess, Mme 

Céline Reisz, Mme Florence Kimmel et Mme Frédérique Schmitt. 

Excusés :  

- M. le maire de Balbronn : M. Dany Reutenauer 

- Mme Rousseau Sandrine 

- Mme Messner Christelle 

 

1. Approbation du compte-rendu du dernier Conseil d’École du 13 mars 

2019 

Approuvé à l’unanimité moins une abstention.  

 

2. Activités organisées par le S.I.V.U. 

Bilan de l'année : 

- Les activités multisports n'ont pas fait le plein sur Balbronn. 

- Éveil musical sur Traenheim : 5 enfants, activité non reconduite 

- Restauration scolaire : maximum 11 enfants, soucis de discipline 

- Bus de la navette : Un formulaire à remplir avec les jours de présence dans le bus 

a été mis en place stipulant que les parents doivent signaler par écrit l’absence de 

leur enfant s'il était prévu dans le bus par écrit. 

 

Du fait de soucis de comportements débordants et inadaptés de la part de certains 

enfants dans le bus et au restaurant, et après des interventions orales de différents 

agents locaux pour essayer de rétablir l'ordre, en vain, un mot va être envoyé aux 

parents des enfants concernés pour en informer les familles. 

 

Activités maintenues pour l’année prochaine : 

- Anglais le lundi de 16h05 à 17h05 pour les CE2/CM1/CM2 

- Restauration scolaire : 18 inscrits actuellement. Pour 18 enfants, il faut 2 

accompagnateurs. Il est donc lancé un appel à candidature. 

 

 

 

3. Effectifs pour la rentrée 2019/2020 

 

Un projet d'accueil pour des tout-petits est en cours d'élaboration. 

Il y a 3 inscrits peut-être 4. 

TPS : 4  PS : 15  MS : 10 GS : 16 

CP : 7  CE1 : 15 CE2 : 16 

CM1 : 17 CM2 : 14 Total : 114 élèves 

 

Répartition 2019/2020 

4 TPS + 15 PS + 5 MS =  24 élèves Mme Billich 

5 MS + 16 GS =   21 élèves Mme Kuhn  + complément  (non encore 

nommé) 

7 CP + 15 CE1 =   22 élèves Mme Thébault 

16 CE2 + 8 CM1 =  24 élèves M. Poure 

9 CM1 + 14 CM2 =   23 élèves Mme Renard 

 

4. Nouveau Projet d’école  

Point sur l'ancien projet d'école : progrès de la part des élèves 

Axes du nouveau projet : 

- vivre ensemble (coéducation) 

- langage 

- école inclusive 

 

Projets 

- Piscine à reconduire : réflexion du fait des effectifs concernant les niveaux qui 

bénéficieront d'un cycle piscine 

- Lecture : 

▪ Les incorruptibles (maternelle) 

▪ Manuels de lecture en CP/CE1 à renouveler 

▪ Lecture plaisir (Traenheim) :15 min en début d'après-midi 

- L’achat des fichiers de CP-CE1 et les photos de classes a été soumis à l’APE.  

 

5. Sécurité  

PPMS inondation-coulée de boue : 9.05.2019 

Balbronn évacuation jusqu'à la salle du Fronhof en 5 min 

Traenheim évacuation jusqu'à la salle du conseil de la mairie en 4 min 

 

 

 

 

 



6. Travaux effectués et à prévoir 

A effectuer à TRAENHEIM cet été : 

- Peinture dans la salle de classe de M. Poure cet été 

- Enlèvement des anciens WC maternelle et fontaine à eau 

- Ajouter une mousse sous les portes des classes 

- Sécuriser la cour pour l'accueil à l'extérieur 

- Tableau à craie à raccrocher sur le mur du côté du lavabo dans la salle de 

classe de Mme Renard 

 

A effectuer à BALBRONN 

- Bacs de jardin ont été installés dans la cour 

- Poignées de vélos à vérifier 

- Revêtement mural lavable dans la salle de sieste 

- Horloge à accrocher dans la salle de motricité 

- Fenêtres qui se détériorent dans la salle de Mme Kuhn 

- 3 nouvelles chaises abîmées + divers à revoir 

- Porte de la salle de motricité qui ferme mal 

- Sonnette à enlever du local de sieste + gâche électrique 

- Rehausse pour les toilettes 

- Baisser les crochets à habits 

- Occultation du local de sieste 

- Coin change pour les TPS 

- Parois pour la douche pour laver les enfants 

- WC qui ne fonctionne pas 

- Rideau qui manque à une fenêtre 

 

7. Bilan des fêtes et sorties 

- Rencontre jeu du drapeau pour les classes de Traenheim avec Marlenheim, 

Wangen et Nordheim le 26.03.2019. 

- Sortie au château du Hohlandsbourg avec toutes les classes le 30.04.2019 

financé par l’APE. 

- Écoute de la symphonie pastorale au palais de la musique et des congrès 

pour les classes de Traenheim le 14.05.2019 financée par l’APE. 

- Spectacle de l'école : remerciements à l’APE pour l'organisation du 

déjeuner et à tous les parents bénévoles. 

 Bénéfice des repas reversé : 417€ Traenheim 

           650€ Balbronn 

- Spectacle « Pitou l'enfant Roi » pour les classes de Balbronn financé par 

l’APE. 

- Cycle natation du 5 avril au 28 juin 2019 pour les CP/CE1/CE2 financé 

par le SIVU. 

- Visite des églises protestante et catholique de Traenheim par les élèves en 

religion à Traenheim. 

- Olympiades du CP au CM2 à Traenheim derrière la salle le 2 ou 4 juillet 

selon la météo. 

 

 

Séance clôturée à 23h10   Prochain conseil d’école à Traenheim 

  

Secrétaire de la séance    Directrice du RPI Balbronn-Traenheim 

 Angélique Renard     Delphine Kuhn 

 

 

 

 

 


