COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ECOLE
DU 29 JUIN 2017
Présents:

-

M. le Maire de Balbronn : Dany REUTENAUER.
M le Maire de Traenheim : Gérard STROHMENGER.
Chargés des affaires scolaires: Mme Viviane FRITSCH-TREBUS, M Grégory COURQUIN.

Enseignants: Mme Delphine KUHN, Mme Christelle BILLICH, M Christian POURE, Mme
Bernadette GREVILLOT, Mme Carole THEBAULT-HUGEL.
Parents d'élèves titulaires : Mme Anne GODIE, Mme Valérie GRIESS, Mme Aysé
MOROGLU, Mme Céline REISZ, Mme Ingrid RUDLOFF. (remplacement de Mme Estelle
HAGMEYER suite à sa démission)
A assisté au Conseil : Mme Sylvia Anstotz, suppléante.
La réunion a lieu à la mairie de Balbronn et commence à 20H05

Pour Traenheim : 8h30-11h45 ; 13h20-16h05 lundi, mardi, jeudi, vendredi

Une copie de cette demande est envoyée à Monsieur Philippe Richert pour la Région Grand-Est,
service des transports scolaires.
Un courrier a été envoyé à deux syndicats.

-

1. Approbation du compte-rendu du dernier conseil d’école.
A l’unanimité
2. Organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2017/2018
En prévision de la parution du décret Blanquer ouvrant la possibilité d’un retour à la semaine de 4
jours par semaine, une enquête a été envoyée aux parents le lundi 12 juin 2017 pour un retour le
vendredi 16 juin 2017. 90,90% des familles sont favorables au retour à la semaine de 4 jours.
Nombre de familles questionnées
Nombre d’enquêtes retournées complétées
En faveur d’un retour aux 4 jours par semaine
dont NAP le soir
dont NAP le mercredi
sans NAP
En faveur de l’organisation actuelle : 4j1/2 par semaine
N’ont pas répondu

66
55
50
33
6
11
5
11

100%
83.33%
90.90%
66%
12%
22%
9.1%
16.66%

Le conseil d’école réunit ce jour délibère comme suit :
Après analyse de l’enquête faite auprès des parents d’élèves, et au vu des résultats, un vote à main
levée est décidé. 100% des membres sont favorables à un retour à la semaine de 4 jours de 24h. Les
activités NAP seront organisées après la fin des cours chaque jour de classe.
Approbation à l’unanimité.
Mme Fritsch a appelé le service des transports scolaires ainsi que la société Striebig pour se
renseigner sur la possibilité de décaler l’horaire de la tournée du soir (départ Balbronn 16h au lieu
de 15h25). Le transporteur confirme pouvoir assurer le transport aux horaires indiqués avant la
rotation pour le collège.
Un courrier de recours a été envoyé à l’Inspecteur d’Académie le vendredi 30 juin.
Les Maires de nos deux communes réunies en SIVU nous informent qu’ils émettent la même
demande.
Les horaires proposés seraient :
Pour Balbronn : 8h20-11h35 ; 13h10-15h55 lundi, mardi, jeudi, vendredi

3. Effectifs pour la rentre 2017/2018
Classe des petits
13
Classe des Moyens
9
Classe des Grands
20
Classe des CP
13
Classe des CE1
15
Classe des CE2
13
Classe des CM1
14
Classe des CM2
9
TOTAL

106 enfants au total

Répartition des classes :
PS/MS/GS Mme BILLICH : 27 enfants
GS/CP Mme KUHN : 22 enfants
CP/CE1 Mme THEBAULT-HUGEL : 21 enfants
CE2/CM1 : Mr POURE : 18 enfants
CM1/CM2 : Mme GREVILLOT : 18 enfants
Les CM1 seront regroupés pour étudier les sciences, histoire-géographie, sport et allemand. Les
leçons de français et mathématiques seront abordées par les 2 enseignants de la même façon et au
même moment.
Religion : Mr Nakatala ne sera plus présent l’an prochain (mutation) et Mr Prekel a terminé son
stage cette année.
Piscine : Créneau du mercredi matin de 10h-10h45 au 3ème trimestre déjà réservé pour l’an prochain
(sous réserve d’un changement de la semaine scolaire).
4. Appel à projet « écoles numériques innovantes et ruralité ».
Plan Numérique pour les écoles, précisément les cycles 3. L’école de Traenheim a été retenue pour
faire partie de ce plan. Il nous donnerait un financement de 50% par l’état, et 50% à la charge de la
commune de Traenheim. Ceci afin d’équiper les classes de nouveaux ordinateurs, tableaux
numériques, tablette et robot pour l’apprentissage de la programmation. Plusieurs volets sont au
programme :
programmation avec codage (robot)
utilisation de logiciels éducatifs dont certains pour aider les enfants en difficulté avec
par exemple la dictée vocale.
Projet commun avec le cycle 3 (CM1-CM2-6ème) : parcours littéraire
création d’un site d’école, en plus de notre ENT (espace numérique de travail)
Beneylu.

Nous avons une enveloppe budgétaire de 14 000€ maximum dont 50% est pris en charge par l’état.
Dossier à rendre pour fin septembre.
Ce dossier est voté au conseil d’école : 1 abstention.
5. Travaux effectués et à prévoir
Traenheim :
Effectué :- Bêcher le jardin : Franck Mutzig. Merci à lui !
- installation d’un loquet pour éviter les intrusions.
A faire : - scellement du cadre de la porte d’entrée (cet été).
- la porte du dortoir ne reste pas enclenchée.
- recoller le revêtement de sol au seuil de porte de la classe des CM.
- Le robinet d’eau froide des toilettes adultes est à réparer (joint).
- retracer le terrain de basket et changer les deux panneaux de baskets (devis signé)
- Issue de secours ; vis s’est enlevée et huile a coulé
- mettre un caoutchouc en bas des portes des deux salles de classe.
Le passage piéton sera repeint pour la rentrée.
L’aire de jeux est utilisée à chaque récréation, elle est partie intégrante du site scolaire. Le toboggan
et d’autres jeux vont être remplacés.
Balbronn :
La chasse d’eau des WC adultes est à réparer en haut, en bas détartrage effectué.
Les robinets des lavabos de l’école sont à changer pendant les vacances d’été.
Le bloc porte à l’entrée du vestiaire de la classe maternelle ne tient pas.
L’anti pince doigt est fendu (cuisine et salle de motricité). À effectuer pendant les
vacances d’été.
Forte dégradation des fenêtres suite à l’arrosage des fleurs et revoir le système de
mise en oscillo-battant.
Besoin d’aide pour la gestion du compost et le bêchage du jardin.
Néons en salle informatique ne fonctionnent plus
Peinture prévue dans le couloir des maternelles
Vélos et trottinettes à vérifier ou changer les embouts en plastiques.
Tables individuelles pour les GS à mettre dans la classe de Mme Billich le lundi 10
juillet, RDV à 8h 30
Un tableau à mettre en place dans la classe des maternelles en bas.
Tringle à fixer dans le bureau de la directrice.
Les enseignants auront une clé de la porte de leur classe afin de fermer les salles  plan Vigipirate
6. Sécurité
PPMS coulée de boue et inondation effectué les 14 et 19 juin. Le signal d’alerte n’est pas bien
entendu dans toutes les classes à Balbronn. Monsieur Courquin propose de le remplacer par une
trompe de supporter plus puissante qu’il a en sa possession.
Alertes incendies programmées la dernière semaine de classe.
Accueil des CE2/CM1/CM2 dans la cour de Balbronn avant la montée dans le bus : essai très positif,
car les enfants sont sous surveillance.
A Balbronn : la ruelle est toujours encombrée par des voitures. Trouver un parent pour y mettre les
barrières et les enlever.
Les horaires de ménage, bien que légèrement décalés, ont toujours lieu alors que les enfants sont
présents dans l’école. Cela pose tout de même un souci. Le chariot de ménage n’est plus à la portée

des enfants.
Des parents font part de leur inquiétude quant à la sécurité de leurs enfants sur les trajets maisonécole suite à une rumeur. Un rappel des consignes élémentaires de sécurité a été fait dans les
classes.
7.

Bilan des fêtes et sorties
1er Avril : Spectacle bien déroulé. Les DVD sont arrivés et seront distribués la dernière
semaine de classe avec les photos de classe.
Séance piscine terminée. Une séance annulée. Merci aux parents accompagnateurs.
25 Avril : Spectacle de Gigote et le dragon. Pour l’an prochain le bel oiseau est au
programme .
Sortie en Allemagne annulée faute de participants. En contrepartie, les Allemands ne
sont pas venus cette année.
23 mai : Sortie maison de la Nature : très positive.
30 juin : kermesse au terrain de foot de Balbronn
30 juin visite des futurs petits dans la classe de Madame Billich. Chaque enseignant a
accueilli ses futurs élèves.
Une sortie au Vaisseau est programmée le 17 avril 2018 pour les classes de Balbronn.
RDV à 13h15 à Strasbourg, repas pris à l’école.

8.

Questions des parents
Pas de sortie pour les PS/MS car l’effectif est lourd. Les sorties sont facultatives Le
petit train du parc de Sainte Croix n’était pas disponible pour les maternelles. Une
sortie d’une journée complète aurait été trop fatigante pour eux: une demi-journée
suffit.
Musée du Kochersberg : Pour 2 classes sur le site c’est un peu compliqué car les
lieux sont petits pour 50 enfants, il faudrait trouver une deuxième activité à faire sur
place en parallèle.
Goûter : une table petit déjeuner est proposée tous les matins dans les classes de
maternelle. Le goûter collectif est interdit.
Répartition des classes de CE2, CM1, CM2 a été divulguée aux enfants mais pourra
être modifiée sous réserve d’inscriptions pendant les vacances d’été.
Le porte-vue est trop compliqué à gérer pour les maternelles/ et CP/CE1. Ecrire dans
les cahiers toutes les notes aux parents n’est pas envisageable pour les élèves de
maternelle. Les CP et CE1 ne peuvent pas non plus l’assumer entièrement.
Les dates des sorties scolaires sont annoncées au plus tôt. Il est généralement
impossible de les connaître très longtemps à l’avance.

Séance clôturée à 22h15

Secrétaire de la séance
REISZ Céline

Directrice de l’école de Balbronn
KUHN Delphine

