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 COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU MARDI 23 OCTOBRE 2012 
 
 
PRESENTS : 
 

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

- Mmes  Gasser, Laeufer, Eberhardt, Stefan, Sohn, Nellenbach, Dickeli, parents élus 

- M. Broussal, adjoint au maire chargé des Affaires Scolaires 

 
 
 

1. Accueil, présentation des différents membres. 

Mme Klein ouvre la séance à 20 h et propose un tour de table pour présenter les différents 
membres présents. 
 

2. Adoption du compte rendu du précédent conseil. 

      Le précédent compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

3. Résultats des élections des représentants de parents d’élèves du 12 octobre 2012 

Les élections se sont déroulées très majoritairement par correspondance malgré la tenue d’un 
bureau de vote de 13h à 17h à la demande de l’Inspection académique : seul, un électeur a voté par 
voie directe.   
Il y avait 288 électeurs, 157 votants dont 151 suffrages exprimés et 6 bulletins blancs ou nuls. Le 
quotient électoral est de 21,57. Le pourcentage de votants est en légère baisse par rapport à 
l’année dernière. 

 

4.  Pont de l’Ascension  2013 et journée de rattrapage de l’allongement des vacances de la 

Toussaint. 

Par arrêté du 5 juillet 2012, le calendrier des vacances scolaires a été modifié et les congés de la 
Toussaint ont été rallongés de deux jours et demi par rapport au calendrier initial. Le rattrapage de 
ces journées s’organise d’une part par le report du début des congés d’été du 4 au 5 juillet après la 
classe et d’autre part, par une journée de récupération le 3 avril ou le mercredi 22 mai, à voter en 
Conseil d’École.  
 

Concernant la possibilité de fermer l’école pour  le pont de l’Ascension le vendredi 10 mai 2013, la 
journée de report a été fixée au mercredi 27 mars par l’Inspection académique. 

 

Le Conseil d’École a voté : 

- pour le rattrapage des congés de la Toussaint : mercredi 22 mai 

- pour la fermeture de l’école pour le pont de l’Ascension avec rattrapage des cours le 
mercredi 27 mars. 
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5. Bilan de la vérification des comptes des coopératives OCCE.  

Les comptes de toutes les coopératives ont été vérifiés par Mmes Dickeli, Eberhardt, Gasser et 
Sohn. Les comptes sont correctement tenus et quitus est donné à tous les mandataires pour 
l’exercice 2011/2012 
 
 
6.  PPMS et les exercices d’évacuation. 

Un exercice d’évacuation a été effectué le vendredi 21 septembre. Il avait été préparé avec les 
enseignants et les élèves. L’évacuation s’est déroulée dans l’ordre et dans le calme en 3 minutes 
environ, le point de rassemblement étant le parking de la Roseraie. 
Un deuxième exercice d’évacuation sera organisé durant l’année, sans que les élèves ni les 
enseignants en soient informés. 
 
Un exercice de confinement sera organisé dans le cadre du PPMS après les congés de la Toussaint 
avec simulation d’un risque majeur. Les lieux de confinement sont les couloirs de l’école. 

 

 

7. Le Projet d’École : les fiches actions de l’année 2012/2013. 

Le Projet d’École entre dans sa deuxième année. Cette année, l’équipe enseignante a choisi de 
travailler sur l’objectif : « Mieux connaître sa ville que l’on soit natif de Holtzheim ou nouvel 
arrivant ». 
Les classes du cycle 2 travailleront essentiellement sur le groupe scolaire (lecture de plans, 
repérages, déplacements), ainsi que sur les différents types d’habitations dans le village (habitat 
traditionnel et habitat moderne). 
Les classes du cycle 3 travailleront à l’échelle de la commune (lecture de plans, repérages, lecture 
et localisation des différents éléments du paysage communal) ainsi que sur l’histoire du village et sa 
transformation au fil du temps. 

 

 

8. Les évaluations de début de CP. 

Ces évaluations ont eu lieu courant octobre et ont pour objectif de déterminer les pré-requis des 
élèves pour un bon apprentissage de la lecture et de l’écriture. Ce sont des évaluations 
académiques et elles sont essentiellement un outil de travail pour les enseignantes de CP. 

Cette année, elles ont concerné les 33 élèves de CP répartis dans les classes de Mmes 
PASSEFORT et KIEHL. Elles étaient axées sur la Maîtrise de la Langue et se sont concentrées sur 
4 champs qui étaient la compréhension, la réalité sonore du mot (syllabe, son…), la 
correspondance entre écrit et oral (le premier mot de la phrase, le point, la majuscule…) et 
l’écriture (graphie du mot). 

Les évaluations sont encore en cours de correction, les résultats seront communiqués lors du 
prochain Conseil d’Ecole.  

 

 

9. Les activités et sorties pédagogiques, les classes transplantées ; la fête d’école. 

Un tour de table est fait et chaque classe présente ses projets propres et fait un rapide compte 
rendu de ceux qui sont déjà passés. 
 

Cette année, 6 classes organisent une classe transplantée :  

- les CP/CE1 font une classe escalade du 22 au 26 octobre à Baloo Club 

- les CE2 et CE2/CM1 iront à Klingenthal du 7 au 11 janvier pour des classes photo et 
théâtre. 

- Les CM1 et CM2 iront à l’Ecomusée d’Ungersheim  du 10 au 14 décembre (CM1) et du 
17 au 21 juin (CM2). 



Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 23/10/12 
 

3 

 
       Toutes ces classes transplantées sont subventionnées par la commune et quand il y a des 

nuitées, par le Conseil Général du Bas-Rhin. 
 
       Toutes les classes bénéficieront également d’un cycle « tennis » en période 2 ou 3 encadré par un 

professeur de tennis et subventionné par la commune. 
 

       Cette année, une fête d’école aura lieu mais la date et les modalités sont encore à définir. Des 
jeux seront proposés aux enfants et ceux-ci seront suivis d’une restauration organisée par les 
Parents d’Élèves. 

 

 

10.  Point sur les fournitures scolaires et listes de matériel. 

Les kits complets de fournitures scolaires proposés par l’APEEH ont eu énormément de succès et 
l’opération sera renouvelée dès réception des listes de matériel demandées par les enseignants. 
Un point est fait pour y apporter d’éventuelles modifications pour la prochaine année scolaire          
(cahiers poésie, feuilles couleurs pour les Arts Plastiques…) et certaines fournitures n’ayant pas fait 
leur preuve sont d’ores et déjà modifiées pour l’an prochain (colle, fluo jaune, taille crayon, gomme) 
ceci dans un souci de fournir aux parents un kit à prix compétitif certes mais toujours avec un 
matériel de grande qualité. 
Les parents ayant des retours à ce propos peuvent prendre contact avec Mme GASSER par mail : 
igasser@estvideo.fr 
 
  

 

 
La séance est levée à 21h40. 

 

 
Le prochain Conseil d’école est fixé au mardi 19 mars 2013 
 
 
 
 

 
 

La Directrice                                                                             Pour les parents élus 

 
Mme KLEIN                                                                                  Mme GASSER 
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