
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE 
30 JUIN 2020 

Présents:   
- Maire de Traenheim : M. Gérard STROHMENGER 
- Chargés des affaires scolaires : M. Grégory COURQUIN et Mme Viviane FRISTCH-

TREBUS  
- Enseignants: Mme Christelle BILLICH, Mme Carole THEBAULT, Mme Delphine 

KUHN, Mme Marine HERSCHER, M. Christian POURE. Mme Angélique RENARD, 
- Parents d'élèves titulaires : Mme Anne GODIE, Mme Florence KIMMEL, Mme 

Céline REISZ. Mme Valérie GRIESS et Mme Frédérique SCHMITT 
  

Excusé :  
- Maire de Balbronn : M. Daniel REUTENAUER  

 
La réunion a lieu à la salle du Fronhof de Balbronn et débute à 20h10 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil d’école du 6 novembre 2019 
A l’unanimité  

 Le compte-rendu sera diffusé sur les sites des mairies. 
  
2. Bilan continuité pédagogique : 
Mme Billich : Envoi par mail 2 fois par semaine des exercices pour les enfants avec un 
retour quotidien par photos. Les activités manuelles étaient difficiles à chercher. Il 
fallait que j’en trouve avec des objets présents dans les maisons et/ou jardins. Tous 
les parents faisaient des retours jusqu’à la fin du confinement puis après seulement 
3.  
 
Mme Kuhn et Mme Herscher : Envoi des devoirs par mail également avec une 
organisation de visio avec les MS puis les GS. Les enfants sont différents à la maison 
par visio qu’à l école. Mme Herscher envoyait un défi chaque mardi avec un retour 
photo. (une activité un peu plus ludique dans la semaine).  
 
Mme Thébault : J’envoyais une fois par semaine un plan de travail pour la semaine. La 
majorité des familles sont restées en contact. J’ai fait des évaluations et dans 
l’ensemble les points abordés en confinement sont partiellement atteints. Certains 
élèves  ont beaucoup progressé en écriture. Les parents ont collaboré dans la grande 
majorité, pas de recul remarqué. Pour s’entraîner ils pouvaient aussi aller sur le site 
Lalilo.  
 
Christian : Le fait d’avoir des manuels français et maths était très utile. Les parents 
m’ont fait des retours par mail. Certains parents ont corrigé eux-mêmes d’autres 
m’ont demandé les corrections. Pour certains il a été bénéfique d’être suivis à la 
maison pendant le confinement.  

 
Angélique : La remplaçante avait demandé un renvoi des travaux. Elle utilisait le site 
« toute mon année ». C’était un peu lourd pour certains parents de renvoyer les 
travaux régulièrement, alors j’ai opté pour l’autocorrection. Les manuels étaient 
d’une grande aide.  
 
Les parents en grande majorité sont satisfaits du travail des enseignants durant le 
confinement et de leur suivi.  
 
3. Reprise à partir du 25 mai 

Mme Renard :  
Le 25/05 l’ambiance dans l’école est différente : les enfants étaient sur la réserve, plus 
stressés, ils avaient peur du virus. Il y avait 7 CM2. Au bout de la semaine, ils ont appris à 
vivre avec.  
Le 15/06 Le confinement était plus éloigné, c’était plus fluide et moins d’appréhension 
des CM1 (5).  
Le 22/06, 18 élèves au CM1/CM2 
 
M. Poure  
Le 02/06 CP/CE1, 6 élèves, compliqués à gérer pendant la récréation à cause des règles de 
distanciation.  
Le 15/06 reprise des CE2/CM1, 8 élèves, bonne cohésion dans le groupe.  
Le 22/06, retour de 21 élèves.  
 
Mme Billich :  
Du 15 au 22/06 les CP/CE1 étaient avec Mme Billich. 
 
Le 22/06 retour de 95 élèves sur 110 avec l’équipe des enseignants au complet. Les 
mairies ont bien aidé à la reprise pour le rangement et la désinfection des écoles.  
DU 6 au 10 juillet un stage de réussite est proposé à certains élèves. Mme Thébault aura 6 
CP/CE1 et Mme Kuhn et M Poure auront 14 CE2/CM1/CM2. Les enfants auront 3h de 
soutien scolaire par jour du lundi au vendredi. Le stage en août a été refusé par 
l’inspection.  
 

4. Effectifs pour la rentrée 2020/2021 
Répartition des élèves en 5 classes. 

22 élèves : 15 PS / 7 PS Mme BILLCH 
21 élèves : 10 MS / 11 GS Mme KUHN et ? les mardis. 
23 élèves : 16 CP / 7 CE1 Mme THEBAULT 
23 élèves : 15 CE2 / 8 CM1 M. POURE 



22 élèves : 6 CM1 / 16 CM2 Mme RENARD  
Total de 111 élèves  
Il faudra acheter 11 manuels scolaires pour les CP.  L’achat des fichiers maths seront 
fait par l’APE (Entre 145 et 150€) 
 
5. Sécurité  

Acheter un sifflet. A la fin d’année scolaire les enfants entendront les différents types 
d’alarmes. 
 

6. Travaux 
À effectuer à Traenheim :  

- Fixer des caoutchoucs en bas des portes des classes  
- Enlever les toilettes des petits pour y mettre des placards. (Travaux prévus cet 

été).  
- Prévoir un sol en dessous du jeu des cordes sur le terrain de jeux.  
- Les stores sont à réviser.  
- Les poteaux en bois sont pourris dans la cour de l’école. 
- Malgré la fibre, peu de réseau 
- La tablette 4 n’a pas d’accès enfant. 

À effectuer à Balbronn :  
- Occultation du local de sieste 
- Robinet des sanitaires à détartrer + 2 chez les petits 
- Stores de la classe des petits ne descendent plus.  
- Souris à changer et vérifier l’état des ordinateurs et du serveur. 
- Nettoyage des fientes sur les rebords de fenêtres.  
- Parois de douche pour laver les enfants et réviser les robinets des sanitaires. 
- Vérifier les trottinettes et vélos (poignets cassés) M Strohmenger s’en charge.  
- Quelques crochets manquent aux tables. Voir avec l’entreprise Héphaïstos. C’est 

en cours 
 

7. Activités organisées par le SIVU  
 
Anglais (CE2/CM1/CM2) :   12 enfants le lundi à Traenheim avec Mme Woehl Gabrielle. 
Pendant le confinement elle a envoyé les cours par internet mais difficile de suivre une 
langue vivante par écrit. Difficulté de la part de l’enseignant à gérer l’informatique. 
Réunion SIVU semaine prochaine pour programmer l’an prochain.  
Aide aux devoirs :    2 enfants le vendredi à Traenheim et 2 se sont rajoutés à la fin de 
l’année scolaire.  
Restauration :  Entre 10 et 12 enfants /jour. Elle sera maintenue l’an prochain.  
 
Activité bénévole : Soutien scolaire durant le mois de juillet les lundis et jeudis matin du 
CP à la 3ème, à l’école de Traenheim par un couple de retraités du village.  

 
Viviane Fritsch et Grégory Couquin seront présidents du SIVU cette année avec Gérard 
Stohmenger comme trésorier.  
 

8. Bilan et projets : 
- Semaine équitation pour les CE2/CM1/CM2 reportée en 2021/2022 
- Proposition de Gérard S. d’un après-midi avec le garde forestier de la commune 

pour expliquer aux élèves de Traenheim son travail, le fonctionnement d’une 
forêt, ses habitants et sa végétation. Activité prévue à l’automne.  

- Le spectacle des 3 chardons est reporté l’an prochain.  
- Projet cirque du 8 au 12 mars  pour les élèves de Traenheim et du 15 au 19 mars 

2021 pour les élèves de Balbronn avec si possible un chapiteau.  
- Natation les vendredis matin au 3ème trimestre sous condition.  
- A l’automne sortie des CE2/CM1/CM2 à la maison de l’archéologie sur 

l’Antiquité.  
 

Séance clôturée à 22h25 
 

Prochain conseil d’école à Traenheim 
 

Secrétaire de séance          Directrice des écoles de Balbronn et Traenheim  
REISZ Céline     KUHN Delphine 
 


