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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU MARDI 19 MARS 2013 
 
 

 
PRESENTS : 

 Mmes Passefort, Haegy, Kiehl, Marascio, Berger, Hahn, Klein, M. Schelcher, enseignants 

 Mmes Antz, Nellenbach, Stefan, Sohn, Dickeli, Gasser, Eberhardt, parents élus 

 M. Broussal, adjoint au maire chargé des Affaires scolaires,  

 Mme Esslinger-Maetz, infirmière scolaire du secteur 
 
1. Adoption du compte rendu du précédent Conseil d’Ecole 
 

Le compte rendu du précédent Conseil d’Ecole est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Opération « Prévention contre la maltraitance » 
 

Mme Esslinger-Maetz, infirmière scolaire de notre secteur, présente l’opération qui s’est déroulée 
dans les 2 classes de CP durant 4 semaines, à raison d’une séance par semaine dans chaque 
classe. 
Suite à cette opération, une « boîte à paroles » a été mise à disposition de tous les élèves de 
l’école qui souhaitent parler d’un problème qui les préoccupe avec Mme Esslinger-Maetz. 
 

3. Résultats des évaluations académiques de mi-CP 
 

Les 36 élèves de CP ont été évalués en lecture dans les domaines « comprendre », « oral/écrit », 
« composantes sonores », « lire à haute voix » et « écrire ». 
Les résultats sont les suivants : 

 

Comprendre Oral/écrit Composantes 
sonores 

Lire à voix 
haute 

Écrire 

78% 92% 92% 78% 93% 

 
Les résultats sont très satisfaisants. 

 
4. Le stage de remise à niveau de printemps 
 

Comme l’année précédente, des stages de remise à niveau sont proposés aux élèves présentant 
des lacunes en français ou en mathématiques. 

Ils procèdent de la même logique pédagogique que l’aide personnalisée aux élèves mais ne 
s’adressent qu’à des élèves de CM1 ou de CM2 et pour la première fois à des élèves de CP et de 
CE1. 

Pour les élèves de notre école, il se déroulera pendant la semaine du 15 au 19 avril sur 5 ½ 
journées  à raison de 3h le matin à l’école élémentaire d’Eckbolsheim. 8 élèves sont inscrits à ce 
stage, sur proposition des enseignants. 
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5. Les effectifs pour la rentrée 2013  
 

Les inscriptions en CP se feront courant avril : à ce jour, 186 élèves sont prévus. Le seuil 
d’ouverture d’une classe supplémentaire se situe à 196 élèves. M. l’Inspecteur sera informé 
régulièrement de l’évolution des inscriptions pour la rentrée 2013 si les effectifs continuent à 
augmenter. 
 

6. La réforme des rythmes scolaires 
 

Il s’agit de mettre en œuvre une nouvelle semaine de classe avec comme contraintes horaires : 
 

 24 heures d’enseignement réparties sur 9 demi-journées : ajout du mercredi matin (ou du 

samedi matin par dérogation) 

 5h30 d’enseignement maximum par jour et 3h30 d’enseignement maximum par demi-

journée. 

 La pause méridienne (midi) ne peut être inférieure à 1h30. 

 Des activités périscolaires placées sous la responsabilité de la commune à raison de 3h 

par semaine. 

 1h d’Activité Pédagogique Complémentaire par semaine assurée par les enseignants. 

Le décret prévoit le passage aux nouveaux rythmes à la rentrée 2013 mais le maire peut 

demander un report pour mise en application en septembre 2014. 
 

Pour plus d’informations : http://www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html 
 

Résultats du sondage organisé par les représentants de parents d’élèves et l’APEEH : 
 

 211 votes possibles et 197 réponses 

 Choix du mercredi matin : 67.78 % 

 Choix du samedi matin : 21.37 % 

 Aucun des deux : 4.26 % 

 Sans vote : 6.63 % 
 

Les membres du Conseil d’Ecole ont voté pour : 
 

 Le report de la mise en œuvre de la réforme à 2014 (à l’unanimité) 

 Pour le choix de la demi-journée supplémentaire : Mercredi : 7 voix 

                                                                                            Samedi : 4 voix 

                                                                                            Vote blanc : 4 voix 
 

Des concertations sont prévues pour l’organisation de la nouvelle semaine de classe et la 

préparation du Projet Educatif Territorial. 

 

7. Bilan des actions de l’APEEH 
 
Les différentes actions proposées par l’APEEH ont connu un grand succès. Les kits de matériel 
scolaire seront distribués le lundi 8 avril dans les classes. 
 

8. La fête de fin d’année  
 
Elle aura lieu le samedi 22 juin (matin) à l’école. Des jeux seront proposés aux enfants dans la 
matinée, un moment de chant à l’intention des parents et une partie restauration organisée par les 
parents d’élèves. 

 
Le prochain Conseil d’Ecole aura lieu le mardi 25 juin à 20 heures. 
 
La séance est levée à  22h.           . 
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