
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE 
DU 4 JUILLET 2022

Présents :  
- Maire de Balbronn : M Daniel REUTENAUER 
- Chargés des affaires scolaires : M. Grégory COURQUIN, Mme Viviane FRITSCH-

TREBUS, Mme Mégane FARNER  
- Enseignants : Mme Delphine KUHN, Mme Christelle BILLICH, M Christian 

POURE, Mme Angélique RENARD, Mme Carole THEBAULT 
- Parents d'élèves titulaires : Mme Fanny DIEMUNSCH, Mme Florence KIMMEL, 

Mme Céline REISZ, Mme Marie-Annick MINCK  
- ATSEM : Mme Christelle MESSNER, Mme Sandrine ROUSSEAU, Mme Marie-

José SCHULER 
Excusés : M Gérard STROHMENGER, et Mme Frédérique SCHMITT 
La réunion a lieu dans la salle du Conseil Municipal de Balbronn et commence à 18h41 
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil d’école du 8 avril 2022 : 
À l’unanimité. Il sera transmis sur les sites des mairies.  

 
2. Rentrée 2022/2023 

La rentrée aura lieu le 1er septembre 2022. Le 30/08 journée de solidarité et la pré-rentrée 
le 31/08.  
 
Effectifs et répartition : 

- 11 PS et 10 MS dans la classe de Mme Billich 
- 16 GS et 6 CP dans la classe de Mme Kuhn et ? 
- 10 CP et 12 CE1 dans la classe de Mme Thébault 
- 15 CE2 et 7 CM1 dans la classe de Mme Risse 
- 19 CM2 dans la classe de Mme Renard  

Total de 105 enfants 
 

La rentrée 2022/2023 se fera à nouveau en musique cette année. La mairie contactera « La 
Musique Folklorique de Balbronn » pour nous accompagner. 
 
Du 12 au 23/09 se dérouleront les évaluations nationales CP et CE1, puis du 16 au 27/01 
uniquement pour les CP. 
 
La laïcité et les valeurs de la République sont les nouveaux piliers de l’école qui donneront 
lieu à un travail en concertation.  
 
Natation prévue du 07/04 au 30/06 de 9h30 à 10h15 à la piscine de Wasselonne (CP au 
CM1). 
 
Religion : Remerciements aux enseignants. Mme Bergeret (intervenante de religion 
protestante) ne viendra plus l’an prochain. Mme KUHN contactera M Janus pour connaître 
le nom du nouvel intervenant. 
 
Sécurité : Souci de stationnement à Balbronn. Les parents se garent n’importe où. Ils 
doivent être plus vigilants car un accident est vite arrivé.  
Pour plus de sécurité nous les incitons à venir à pied avec leurs enfants seulement à 8h10 
ET PAS AVANT.  

La mairie ne peut pas réserver des places sur le domaine public aux enseignants.  
 
Projet d’école : 1 avenant sera rédigé pour prolonger le projet d’une année.  
 
Décharge de direction : l’enseignant qui assurera la décharge de Mme KUHN devrait être 
nommé d’ici la rentrée. Le jour de décharge sera défini en fonction des autres postes que 
l’enseignant complètera. 
Projet cirque du 3 au 14 octobre pour les deux écoles.  Toute l’activité se passera à la salle 
du Fronhof.  

 
 

3. Travaux à prévoir 
À effectuer à Traenheim, cet été : 

- Stores à vérifier en totalité 
A effectuer à Balbronn, cet été :  

- 2 rideaux ne fonctionnent plus dans la classe de Mme Billich. 
- 7 néons à remplacer dans la classe de Mme Kuhn 
- 1 ou 2 néons également à remplacer dans la classe de Mme Thébault 
- Acheter une poubelle pour la cour et les WC des garçons 
- Appeler Héphaïstos pour avoir le matériel nécessaire pour réparer les chaises.  
- Mettre un carré potager dans la cour de Balbronn.  
- Remise en état de la cour et des bancs pour septembre 2022 

 
4. Bilan des sorties 
- Projet cirque du 3 au 14/10 
- Recherche d’un spectacle de marionnettes pour la période de Noël  
- Remerciement à l’APE pour le paiement du spectacle des 3 Chardons ainsi qu’aux 

parents qui ont accompagnés pour les sorties piscine.  
 

Séance clôturée à 19h34                            Prochain conseil d’école à Traenheim 
 
Secrétaire de la séance     Directrice de l’école de Traenheim 
       Céline REISZ     KUHN Delphine 


