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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 
DU MARDI 24 JUIN 2014 

 
 

PRESENTS : 

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

 Mmes Stefan, Eberhardt, Nellenbach, Laeufer, Sohn, Gasser, Antz, parents élus. 

 Mme Le Maire 

 Mme Paulus, adjointe au maire chargée des Affaires Scolaires. 

 
1. Désignation des membres du bureau électoral et des vérificateurs aux comptes des 
coopératives scolaires. 
 
Mmes Gasser et Laeufer se proposent comme membres du bureau électoral qui se réunira avec Mme 
Klein et Mme Haegy courant septembre pour la préparation des élections des représentants de parents 
au Conseil d’Ecole. 
 
Mmes Sohn, Gasser, Eberhardt et Dickeli vérifieront les comptes des coopératives scolaires avant que 
les bilans soient envoyés à l’OCCE 67 pour quitus.  
 
2. Les évaluations académiques en allemand au CM2. 
 
Une évaluation des compétences en allemand a été faite au CM2 qui correspond au niveau A1+ du 
cadre européen. 
Voici les compétences évaluées et les résultats obtenus : 

 

Comprendre à 
l’oral 

Parler en 
interaction 

Lire 
Ecrire 

 
Connaissances 

culturelles 

94 % 83.2 % 86.9 % 72.4% 91.9 % 

 
 Sur l’ensemble des 40 élèves, tous ont validé le niveau A1+. Les résultats individuels ont été transmis 
aux familles et  envoyés au collège de secteur. 
 
3. L’accompagnement Pédagogique Complémentaire  (APC) pour l’année 2014 / 2015. 
 
Comme l’année précédente, et dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, des activités 
pédagogiques complémentaires (APC) seront à nouveau organisées à raison d’une à deux heures par 
semaine, selon les périodes et activités proposées. Ces activités porteront à nouveau sur : 

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

Les APC auront lieu le mardi ou le jeudi de 15h30 à 16h30. Cette organisation  fera l’objet d’un 
avenant au Projet d’Ecole qui devra être validé par M. l’Inspecteur. Une information plus précise sur 
son déroulement sera adressée aux parents à la rentrée. 
 
4. Le Projet d’Ecole. 
 
 Cette année, le travail a porté sur « Développer une attitude de chercheur dans différents domaines. » 
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Les compétences travaillées ont été : 
 

Cycle 2 Cycle 3 

- Émettre des hypothèses, les argumenter, 
les vérifier S’orienter dans la groupe 
scolaire. 

- Lire une fiche technique pour réaliser un 
objet. 

- Lire une fiche technique pour réaliser un 
objet. 

- Rédiger une fiche technique pour réaliser 
un objet. 

- Exercer des habiletés manuelles pour 
réaliser un objet technique 

 
Dans le cadre de la liaison GS /CP, un travail a été mené autour du prix littéraire « Les Incorruptibles » 
et certaines compétences ont été évaluées au niveau CP et  CE1 : 
 
- Présenter une histoire 
- Ecouter et comprendre une histoire 
- Restituer et reformuler une histoire 
 
 Toutes ces compétences sont en cours d’évaluation mais les résultats sont très satisfaisants 
 
5. La rentrée 2014 
                                                  
Effectifs prévus :   
 
Soit 178 élèves                                                                              
 
 
                                                                                          
 
Moyenne par classe au cycle 2 : 25    Moyenne par classe au cycle 3 : 25,75 
 
L’équipe pédagogique reste la même. Mme Berger attend la réponse de sa demande de maintien sur 
le poste qu’elle occupe actuellement (complément des temps partiels de Mmes Lucand et Kiehl ainsi 
que la décharge de direction de Mme Klein). 
 
6. Bilan des sorties culturelles et actions éducatives 
 
Au cours de l’année, 29 sorties culturelles ont été organisées pour l’ensemble des 7 classes, dont 25 
nécessitant un transport. Les transports ont été pris en charge par la commune. Le budget octroyé 
pour l’année 2014 est pratiquement utilisé en totalité (solde : 54.02€). Aucune participation financière 
n’a été demandée aux familles, grâce aux bénéfices des différentes actions organisées par l’APEEH 
qui ont été reversés aux classes. 
 
6 classes ont participé au Prix Littéraire « Les Incorruptibles » 
 
7. Bilan de la fête de fin d’année 
  
Bilan satisfaisant dans l’ensemble. Certains points pourront être revus quant à l’organisation pour une 
prochaine fête. 
Le bénéfice devrait être similaire à celui de l’année dernière, mais touts les factures n’ont pas encore 
été payées. 
 
Divers 
 

Suite au souhait de Madame le Maire de créer un Conseil Municipal des Jeunes, un partenariat sera 
mis en place avec l’école dès la rentrée. L’école organisera des élections en ce sens. Une information 
plus précise sera adressée aux parents dès la rentrée 
 
La rentrée des élèves est fixée au mardi 2 septembre à 8h15. 
 
La séance est levée à 21h   . 

CP 39 

CE1 36 

CE2 33 

CM1 36 

CM2 34 


