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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU MARDI 18 MARS 2014 
 
 

 
PRESENTS : 

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

- Mmes  Gasser, Nellenbach, Cadoch, Dickeli, Sohn, Stefan, parents élus 

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

 
1. Adoption du compte rendu du précédent Conseil d’Ecole 
 
Le compte rendu du précédent Conseil d’Ecole est adopté à l’unanimité. 
 
 
2. Résultats des évaluations académiques de mi-CP 
 
Les 33 élèves de CP ont été évalués en lecture dans les domaines « comprendre », 
« oral/écrit », « composantes sonores », « lire à haute voix » et « écrire ». 
Ces évaluations ont pour objectif de vérifier si les élèves sont bien entrés dans la lecture 
et de cibler les difficultés pour pouvoir y remédier. Elles ne sont pas obligatoires.  
Les résultats sont les suivants : 
 

Comprendre Oral/écrit Composantes 
sonores 

Lire à voix 
haute 

Écrire 

83% 98% 95% 85% 94% 

 
Les résultats sont très satisfaisants. 
 
3. Le stage de remise à niveau de printemps 
 

Comme l’année précédente, des stages de remise à niveau seront 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 CP, de CE1, de CM1 et de CM2 . Il se déroulera 
pendant la semaine du 22 au 25 avril sur 4 ½ journées  à raison de 3h le matin à l’école 
élémentaire d’Eckbolsheim. 

 
 
4. Les problèmes d’incivilité à l’école.  
 
Des problèmes d’incivilité ont eu lieu avant les vacances d’hiver dans les classes de cycle 
3. L’école a fait appel à l’Equipe Mobile de Sécurité de l’Académie de Strasbourg pour une 
intervention dans les classes de CM.  
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Les missions de cette équipe sont : 

- d'accompagner et aider les établissements en cas de tensions. 

- d'assurer la protection et la sécurité des personnes et des biens au sein des 
établissements et à leurs abords. 

- d'améliorer la prise en charge des élèves aux conduites problématiques. 

Ces équipes sont composées de : 

- personnels appartenant à l'Éducation nationale : chef d'établissement, enseignant, 
conseiller principal d'éducation, ... ; 

-  spécialistes de la sécurité recrutés avec l'aide du ministère de l'Intérieur : adjoint de 
sécurité, policier ou gendarme à la retraite, médiateur, brigade des mineurs, brigade de 
prévention de la délinquance juvénile, ... 

Quelle que soit leur origine professionnelle, les membres de ces équipes sont formés pour 
s'adapter aux spécificités des interventions en milieu scolaire. 

Elles interviennent à la demande des directeurs d’école. 

Il a été également demandé que l’infirmière scolaire intervienne l’année scolaire prochaine 
auprès des classes de CM sur les problématiques du « respect de son corps » et « ne pas 
se mettre en danger ». 

 
 
5.  Bilan des actions de l’APEEH 
 
- Vente de chocolats à Noël : les bénéfices ont été reversés aux classes. 
 
- Vente de fromages : a bien fonctionné pour une première fois. Cette action sera 
reconduite l’année prochaine. 
 
- Vente de chocolats à Pâques : les bénéfices seront reversés aux classes. 
 
- Les kits de fournitures scolaires : ces kits couvrent une grande partie des fournitures des 
listes de matériel demandées par les enseignants. Ils seront distribués début avril. Il est 
demandé aux parents de ne pas puiser dans ces kits pour que le matériel soit complet à la 
rentrée. 
 
 
6. La fête de fin d’année  
 
Elle aura lieu le samedi 21 juin (matin) à l’école. Comme l’année précédente, des jeux 
seront proposés aux enfants dans la matinée après 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 24 juin à 20 heures. 
 
La séance est levée vers  22h.           . 
 
 


