
École intercommunale  
Keinheim-Durningen 

Compte rendu du 3ième  

 CONSEIL 
D’ÉCOLE 

30 juin 2021  
de 20h à 21h50     

 
Présents : Mme Blanchais et M Ginsz pour les mairies  

 Mme Rafaël,  Heid, présidentes de la commission école de Kienheim et de Durningen 

 Mmes  Mennrath et Hanini et M. Deichtmann et Winterholer, représentants des parents d’élèves 

 Mmes Anglesio, Henrion, Muller, Laghouati et  Stiegler enseignantes  

Absentes excusées : Mmes Siméoni, Host (ATSEM) 

 
1) Projet d’école / APC / PPMS 

Le projet d’école a été poursuivi tout au long de l’année dans les différentes classes. Cependant, les 
activités prévues  (Cross, course d’orientation) ont été annulées pour cause de Covid-19. 
 
*Activités pédagogiques complémentaires : Fréquentation régulière. 
A la rentrée prochaine rien n’a encore été défini concernant les APC. 
 
*Les actions pour le PPMS ont été conservées par l’équipe enseignante, un exercice tremblement de 
terre a été réalisé et un exercice inondation sera encore effectué avant la fin de l’année.  
 

 
2) Projets dans les classes 

- Le cycle natation a été annulé pour les CP et les CE1-CE2. 

- Initiation à la sécurité routière à vélo avec une partie théorique et une partie pratique  avec 
l’intervention de la Brigade motorisée de Strasbourg pour les CM1-CM2 le vendredi 21 mai au 
matin.  

- Une sortie de fin d’année a eu lieu pour l’ensemble des classes au château du Fleckenstein le lundi 
28 juin 2021. Le montant du bus a été financé par les communes. Merci à elles ! 

- Un goûter de fin d’année pour chaque classe sera pris le lundi 5 juillet ou mardi 6 juillet dans le 
strict respect des gestes barrières. Il est pris en charge par la coopérative scolaire.  

Pour l’année scolaire prochaine : 

- Participation à l’opération « Nettoyons la nature » par l’ensemble des classes de l’école le 
vendredi 24 septembre 2021. 

- Projet semaine « graine de cirque » au mois de mars pour les classes de GS-CP et CE1-CE2. 

- Cycle de handball la première période pour les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 

- Intervention sur les dangers liés à Internet pour la classe de CM1-CM2 



 
3) Effectifs – Répartitions des classes pour 2020/2021 

12 PS 9 MS 21 élèves pour  Mme Henrion 

10 GS 11 CP (+ un départ) 21 élèves pour Mme Anglésio 

10 CE1   10 CE2  (+ un départ) 20 élèves pour Mme Muller 

13 CM1 16 CM2  
29 pour Mme Stiegler (lundi, jeudi et 
vendredi) et Mme Hoppé  (mardi). 

Soit un total de 91 élèves. 

Un aménagement est toujours possible pour les familles des élèves de petite section qui complètent 
un formulaire afin de pouvoir faire la sieste chez la personne qui garde l’enfant puis de revenir à 
l’école pour 15h ou non. 
 

4) Fournitures scolaires  
 

Commande groupée renouvelée comme chaque année.  
Quelques familles n’ont pas souhaité commander. Les listes de matériel sont à venir (elles seront 
remises en même temps que les livrets scolaires). 
Les mots pour demander les paiements ont été transmis par le biais du cahier de liaison. 
 
Comme chaque année, l’opération « Un livre pour les vacances » va permettre à tous les écoliers de 
CM2 de recevoir un recueil des fables de La Fontaine pour les accompagner durant les vacances 
d’été.  

Les futurs CM2 auront droit à un agenda fourni pas les inspections : 
« La Ligue contre le cancer, en partenariat avec le Rectorat de Strasbourg et la Maison pour la Science, a 
renouvelé le projet "d'agendas santé", réalisés par plusieurs classes de cycle 3 de l'Eurométropole et leurs 
professeurs. Ces agendas comprennent des textes et illustrations pour sensibiliser les élèves, et leurs parents, 
aux problématiques de santé comme l'alimentation, les conduites addictives, le sommeil... Ils constituent 
également des outils pédagogiques d'appui pour le parcours éducatif de santé. » 
Ils seront remis à la rentrée. 
 

5) Préparation de la rentrée 2021/2022 
 
*Installation d’un écran interactif dans les classes de GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2 (suite à la 
subvention accordée dans le cadre du plan de relance numérique) ainsi qu’un tableau blanc pour 
les classes de GS-CP et CM1-CM2.  
* Étagères de rangement et renouvellement du coin cuisine et poupées pour la classe de PS-MS 
 
*A prévoir dans le budget mairie : 
- Achat de tables réglables en hauteur pour les classes de GS-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2.  

 
L’équipe enseignante remercie les mairies pour ces investissements.  

 
6) Kermesse le 26/06 : annulée 



 Les différentes classes se présenteront les chants et danses le lundi 5 juillet ou mardi 6 
 juillet. 
 A la demande des parents, quelques photos seront prises et publiées sur le site de la 
 commune.  
 

7) Remise des livrets scolaires 
Les livrets scolaires du second semestre seront rendus le dernier jour de classe donc le  
mardi 6 juillet.   
 

8) Questions et remarques 
- Photo de classe : elles sont distribuées aux familles dans la semaine.  
- Proposition de la commune de Durningen : possibilité de projeter des vidéos éducatives. 
- Plantation d’arbres au terrain de jeux en novembre/décembre : une classe pourra y 

participer. 
- Fond biodiversité : projets de plantations dans l’école : dans la cour du bas pour avoir un peu 

plus d’ombre les après-midis. 
- Problème de sécurité lié aux horaires décalés pour les élèves qui attendent devant le portail : 

si les conditions sanitaires devaient être poursuivies à la rentrée, voir pour une autre 
organisation possible. 
 
 

Clôture de la séance à 21h50 


