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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU MARDI 25 JUIN 2013 
 
 

 
PRESENTS : 

 Mmes Passefort, Kiehl, Hahn, Klein, M. Schelcher, enseignants. 

 Mmes  Nellenbach, Stefan, Sohn, Gasser, Cadoch, Muckensturm,Laeufer, parents élus. 

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

ABSENTES EXCUSEES : Mmes Haegy, Berger, Marascio, enseignantes.  
 
 
1. Désignation des membres du bureau électoral et des vérificateurs aux comptes des coopératives 
scolaires. 
 
Mmes Laeufer et Gasser se proposent comme membres du bureau électoral qui se réunira avec Mme Klein 
et un deuxième enseignant courant septembre pour la préparation des élections de représentants de 
parents au Conseil d’Ecole. 
 
Mmes Eberhardt, Sohn, Gasser et Dickeli vérifieront les comptes des coopératives scolaires avant que les 
bilans soient envoyés à l’OCCE 67 pour quitus.  
 
 
2. Les évaluations nationales au CE1 et au CM2 et les évaluations académiques en allemand au CM2. 
 
Une évaluation des acquis des élèves de CE1 et CM2 a été demandée par le ministère de l’Education 
Nationale. Ces évaluations sont des outils pédagogiques utilisés librement par les maîtres pour aider les 
écoles dans leurs choix pédagogiques afin de mieux faire réussir les élèves. Toutes les compétences ont été 
évaluées. Cette année, aucune remontée de résultats ne sera faite. Les enseignants communiqueront à 
chaque famille les résultats de leur enfant. 
 
Une évaluation des compétences en allemand a été faite au CM2 qui correspond au niveau A1+ du cadre 
européen. Sur l’ensemble des 27 élèves de la classe, 7 élèves ont validé le niveau A1 et 19 élèves ont 
validé le niveau A1+. Les résultats nominatifs sont envoyés au collège de secteur. 
 
3. Présentation de la grille d’observation des risques de l’établissement du registre Santé et Sécurité 
au Travail. 
 
Selon le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, un relevé des risques a 
été demandé par le Directeur académiques des services de l’Education Nationale à chaque établissement 
scolaire. La synthèse de l’évaluation de ces risques effectuée avec l’ensemble du personnel est présentée 
en Conseil d’Ecole et adressée à M. le Maire. Elle est parallèlement transmise à l’inspecteur de la 
circonscription. Ce document fera l’objet d’une actualisation annuelle. 
 
Le décret n°2011-774 du 28 juin 2011 prévoit la mise en place d’un registre de Santé et Sécurité au Travail 
dans chaque établissement facilement accessible à la communauté éducative durant les horaires scolaires. 
Il est tenu par la directrice et à disposition dans son bureau pour toute observation ou suggestion concernant 
le domaine de prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail. 
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4. L’Accompagnement Pédagogique Complémentaire pour l’année 2013/2014. 
 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, des activités pédagogiques complémentaires (APC) 
seront organisées dans toutes les écoles dès la rentrée 2013 en substitution de l’aide personnalisée à raison 
d’une heure par semaine. Ces activités porteront sur : 

- l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages 
- la méthodologie et l’aide à la prise en charge du travail personnel 
- l’ouverture culturelle en lien avec le projet d’Ecole. 

Elle aura lieu le mardi de 16h05 à 17h05 et pourra concerner un plus grand nombre d’élèves sur proposition 
du Conseil de Maîtres et avec l’accord des parents. Cette organisation  a fait l’objet d’un avenant au Projet 
d’Ecole et a été validé par M. l’Inspecteur. Une information plus précise sur son déroulement sera donnée 
aux parents à la rentrée. 
 
5. Les fiches action du Projet d’Ecole. 
 
 Cette année, le travail a porté sur le domaine « Mieux connaître sa ville qu’on soit natif de Holtzheim ou 
nouvel arrivant ». 
 
Les compétences travaillées ont été : 
 

Cycle 2 Cycle 3 

- Représenter le plan de la classe et s’y repérer 
- S’orienter dans la groupe scolaire 
- Repérer différents bâtiments dans le village 
- Comparer l’habitat traditionnel et l’habitat 

moderne 
- Acquérir un vocabulaire spécifique à l’habitat 
- Replacer l’habitat sur la frise historique 
  

- Savoir se repérer sur le plan de la commune et 
être capable d’y trouver des informations 
pertinentes. 

- Identifier les différents éléments qui composent 
le paysage communal actuel. 

- Ranger dans l’ordre chronologique un certain 
nombre de plans de la commune en observant 
les modifications 

- Acquérir un vocabulaire spécifique à l’habitat 

 
6. La rentrée 2013 
                                                  
Effectifs prévus :                                                                                
 
 
 
 
 
Moyenne par classe au cycle 2 : 22,6    Moyenne par classe au cycle 3 : 27,7 
 
Au niveau de l’équipe Mme Hahn sera remplacée par Mme Lucand. Mme Berger complétera les temps 
partiels de Mmes Lucand et Kiehl ainsi que la décharge de direction de Mme Klein. 
 
 
7. Bilan des sorties et actions éducatives 
 
Un bilan est fait dans les différentes classes.  
 
8. Bilan de la fête de fin d’année 
  
 
Un bilan très positif est fait de cette manifestation. Enfants et parents sont venus en nombre et ont apprécié 
la Fête. Suite à cette fête, l’APEEH a fait un don de 1 500 € à la coopérative de l’école.         
 
 
9. Divers 
 
En complément des sommes déjà versées pendant l’année suite aux diverses actions, l’APEEH a fait une 
dotation de 150 € à chaque coopérative de classe. 
 
La séance est levée à 21h30   . 
 
 

CP 33 

CE1 35 

CE2 37 

CM1 35 

CM2 39 


