
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE 
DU 6 JUILLET 2021

Présents :  
- Chargés des affaires scolaires : M. Grégory COURQUIN, Mme Viviane FRITSCH-

TREBUS, Mme Rachel WICKERSHEIMER et Mme Nathalie WOLFF 
- Enseignants : Mme Delphine KUHN, Mme Christelle BILLICH, M Christian 

POURE, Mme Angélique RENARD, Mme Carole THEBAULT 
- Parents d'élèves titulaires : Mme Anne GODIE, Mme WILHELM Noémie, Mme 

Céline REISZ, Mme Florence SOUMAN  
Excusés : M Daniel REUTENAUER, M Gérard STROHMENGER, et Mme Frédérique 
SCHMITT 
La réunion a lieu à la salle socio-culturelle de Traenheim et commence à 20H05. 
 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil d’école du 27 avril 2021 : 
Approuvé à l’unanimité. Il sera transmis sur les sites des mairies.  

 
2. Activités organisées par le SIVU :       
- Éveil musical : 6 enfants avec Célia Gitz dans la salle de la bibliothèque de 

Traenheim les mardis 
- Anglais : 7 enfants CM1/CM2 avec Mme Woehl et 5 enfants de CP/CE2 avec 

Mme Michel les lundis. Nous sommes à la recherche d’une enseignante pour 
l’éveil à l’anglais. Activité maintenue l’an prochain.  

- Restauration : Nous avons 12 enfants inscrits par jour. Ils sont assis par classe. 
Les tables sont séparées et espacées dans le restaurant. Le niveau sonore est 
assez élevé. 2 adultes pour encadrer les enfants à la restauration sont 
nécessaires. 

La circulaire sera distribuée par mail, inscription souhaitée avant le 15 août.  
- Bus : Les ATSEM font un retour en mairie sur le comportement des enfants dans 

le bus puis ce sera Gregory ou Viviane qui interviendront au niveau des parents si 
besoin. Le système de points ne sera plus distribué. Les parents doivent lire avec 
les enfants la charte de comportement à la rentrée.  

Remerciements aux municipalités pour l’aide apportée. Nous avons pu effectuer un 
achat de 6 ordinateurs pour l’école de Traenheim et un TBI avec ordinateur, relais wifi 
et petit matériel pour l’école de Balbronn. 5350€ de subvention ont été accordés.  
3. Effectifs prévisionnels pour la rentrée 2021/2022 
- 9 PS et 15 MS chez Mme Billich 
- 16 GS et 6 CP chez Mme Kuhn 
- 6 CP et 16 CE1 chez me Thébault 
- 6 CE2 et 12 CM1 chez M. Poure 
- 5 CM1 et 13 CM2 chez Mme Renard  

Total de 104 enfants 
La rentrée 2021/2022 s’effectuera à nouveau en musique. 
Les évaluations CP/CE1 se dérouleront du 13 au 24/09 . 
Natation prévue du 28/03 au 24/06 de 9h30 à 10h15 à la piscine de Wasselonne (CP au 
CE2) 
Projet cirque du 21 au 25 février pour l’école de Traenheim et du 28/02 au 04/03 pour 
l’école de Balbronn. Toute l’activité se passera à la salle du Fronhof.  
Le spectacle des 3 chardons sera reporté en mai/juin 2021. 
 
 

 
Réunion école/Collège  
Un livret de positionnement en allemand au CM2 sera mis en place l’an prochain (niveau 
A1, A+) 
Il faut perfectionner la lecture fluence. Avec le travail effectué dans les classes 97% ont 
amélioré et maitrisent la fluence dans nos écoles.  

4. Sécurité  
Une alerte incendie le 18 juin, le matin 10h10 à Traenheim (1`35 pour l’évacuation et 
11h10 à Balbronn (1’35 également). 
Une alerte PPMS inondation : le 24 juin à 11h pour Balbronn (6’30 pour rejoindre la 

salle du Fronhof) et le 06 juillet à 15h pour Traenheim (2’30 pour rejoindre la salle 
socioculturelle).  

Incident entre 2 chiens le 29/06,. Afin d’éviter un nouvel incident il faudra veiller à ce 
que les chiens soient tenus en laisse par une personne majeure 

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

- Les robinets dans les WC seront changés cet été 
- Poubelle de tri sur l’aire de jeux : projet de réfection de l’aire de jeux 
- 1 préau 

A effectuer à Balbronn, cet été :  
- Étanchéité au niveau du préau prévu cet été  
- Les fenêtres vont être changées au mois de juillet 
- Rajouter des crochets en bas et en haut dans les couloirs prévu cet été 
- Le bardage métallique sort au niveau des fenêtres : à remettre en place cet été 
- Vérifier les trottinettes et vélos (poignées) : Grégory s’en charge. 
- Mettre une baguette de finition au niveau de la paroi de douche cet été. 
- Prévoir un sérieux nettoyage de la cour, vérifier les chaises et graisser certains 

pieds (classe CP/CE1) 
- Dans la cuisine le mousseur de l’évier est à dégripper et le frigo à dégivrer 
- Mettre une barrière au coin des secrets ou y stocker les poubelles. 
- Dans la classe de Mme Billich mettre un cache sous le lavabo car trop dangereux 

pour les enfants.  
 

6. Bilan des sorties 
- Le projet poney a beaucoup plu. Les 07 et 08 juin pour les CM1/CM2 et les 10 et 

11 juin pour les CE2/CM1 à Fessenheim le bas.  
- Niederbronn- les- Bains : sortie le 24/06 sur le thème de l’Antiquité. 
- Cueillette des fruits d’été par les MS/GS de Mme Kuhn le 1er juillet. 
- Intervention des gendarmes pour le permis vélo avec les codes de sécurité le 4 

juin pour les CM2. 
 

Séance clôturée à 21h30                            Prochain conseil d’école à Balbronn 
 
Secrétaire de la séance  Directrice des écoles de Balbronn et  

Traenheim 
       Céline REISZ     KUHN Delphine 


