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 COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU MARDI 12 NOVEMBRE 2013 
 
 
PRESENTS : 
 

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

- Mmes  Gasser, Antz, Eberhardt, Berthelot, Sohn, Dickeli, parents élus 

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

- Absente : Mme Laeufer 
 

1. Les effectifs de l’école. 

Il y a actuellement 182 élèves, dont 108 filles et 74 garçons, répartis de la manière suivante : 

CP CP/CE1 CE1 CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 CM2 

23 22 24 30 26 26 31 

15F 8G 14F 8G 13F 11G 14F 16G 14F 12G 16F 10G 22F 9G 

 

164 élèves sont domiciliés à Holtzheim et 18 élèves viennent des communes environnantes. 

 

2. Le règlement intérieur de l’école. 

Le règlement intérieur a été rédigé en 2009. Après une relecture complète du document, certaines 
modifications ont été apportées par les membres du Conseil. La nouvelle version est mise en ligne sur le 
site de l’école et sera distribuée à tous les élèves. Elle remplace et annule le précédent règlement. 
 

3. 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 
2012/2013 

 

4. Résultats des élections des représentants de parents d’élèves du 11 octobre 2013. 
 

Les élections se sont déroulées exclusivement par correspondance malgré la tenue d’un bureau de vote 
de 12h à 16h à la demande de l’Inspection académique. 
Il y avait 302 électeurs, 142 votants dont 160 suffrages exprimés et 12 bulletins blancs ou nuls. Le 
quotient électoral est de 22,85. Le pourcentage de votants est en légère hausse par rapport à l’année 
dernière. 

 
5. Le pont de l’Ascension 2014. 

La possibilité est offerte aux Conseils d’Ecole de demander le report des cours du vendredi 30 mai 
(lendemain de l’Ascension) à un mercredi fixé par l’Inspection Académique. 
Cette année, le Conseil s’est prononcé contre le report des cours. Les enfants auront donc classe le 
vendredi 30 mai 2014. 
 
 

http://ecoleholtzheim.wordpress.com/


Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 12/11/13 
 

2 

6. PPMS et les exercices d’évacuation. 

Un exercice d’évacuation a été effectué le 8 octobre 2013. Il avait été préparé avec les enseignants et 
les élèves. L’évacuation s’est déroulée dans l’ordre et dans le calme en 2 min 30 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 2013/2014. 

Le Projet d’École entre dans sa troisième année. Cette année, l’équipe enseignante a choisi de travailler 
sur l’objectif : « Développer ne attitude de chercheur dans différents domaines ». 
 

Objectif de l’action Description de l’action 

Cycle 2 :  
 
anticiper le résultat d’une action dans le domaine 
scientifique 

 Observation d’objets finis et émission 
d’hypothèses par rapport au matériel 
utilisé et aux étapes de fabrication 

 Lecture de fiches techniques 

 Réalisations d’objets techniques 

Cycle 3 : 
 
Pratiquer une démarche scientifique ou 
technologique 

 Lecture de fiches techniques  

 Réalisation d’objets techniques à partir 
d’une fiche 

 Rédaction d’une fiche technique à partir 
d’un objet fini 

Liaison GS/CP : 
 
Maîtrise de la langue (autour des Incorruptibles) 
savoir questionner un texte et réaliser des tris 
d’ouvrages en justifiant son classement 

 Présentation d’histoires devant un public 

 Compréhension d’un texte en 
argumentant son choix 

 Restitution et reformulation d’histoires 

 

8. Les Activités pédagogiques complémentaires (APC) 

        Les APC ont lieu le mardi de 16h05 à 17h05 en remplacement de l’Aide Personnalisée et représentent 
252 h sur l’année pour les 7 classes.  

       - 98 heures seront consacrées à une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs     
apprentissages.  

       - 91 heures seront consacrées à une aide au travail personnel et à la méthodologie 
- 63 heures seront consacrées à des activités en lien avec le Projet d’Ecole. 
Selon la période, tous les élèves peuvent être proposés pour travailler une activité, sur proposition du 
Conseil de Maîtres. 
 

9. Les actions et sorties pédagogiques. 

  Différentes sorties sont prévues dans les classes en fonctions des projets. 
  Cette année scolaire, aucune classe ne participera à une classe transplantée. 
 
10. La réforme des rythmes scolaires : 

Un sondage a été proposé aux parents. La commune proposera des activités extra scolaires en 
fonctions des horaires retenus en lien avec les associations du village et des prestataires de 
service. 
Une garderie gratuite sera proposée aux familles si l’option 1 était choisie (début de classe à 8h30). 
 
 
Fête d’Ecole : samedi 21 juin 2014. 
Prochain Conseil d’Ecole : mardi 18 mars à 20 heures. 
 
 
La séance est levée à 22 heures. 


