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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU MARDI 17 MARS 2015 
 
 
PRESENTS : 
 

- Mmes Passefort, Haegy, Kiehl, Lucand, Paul, Auer, M. Schelcher, enseignants 

- Mmes Laeufer, Gasser, Sohn, Nellenbach, Cadoch, Antz, Eberhardt parents élus 

- Mme Paulus, adjointe au maire chargée de la Petite Enfance, des Ecoles et de la Jeunesse 

- Mme Libs, présidente de la commission de la Petite Enfance, des Ecoles et de la Jeunesse 

 

1. Le nouveau règlement type départemental. 

Un nouveau règlement type départemental est paru en novembre 2014. Il annule et remplace le 

précédent. Les modifications de ce nouveau règlement serviront de base pour le règlement intérieur de 

l’école qui sera revu lors du premier Conseil d’École de l’année scolaire 2015/2016. Un lien vers ce 

nouveau règlement départemental sera mis sur le site de l’école. 

 

2. Résultats des évaluations académiques de mi CP. 

Les 41 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.  

Les résultats sont les suivants : 

 

Comprendre Oral/écrit Composantes 
sonores 

Lire à voix haute Écrire 

72% 90% 93% 88% 92% 

 
Les résultats sont très satisfaisants. 

 

3. Le stage de remise à niveau de Printemps. 
 
Pour venir en aide aux élèves présentant des difficultés, les écoles élémentaires organiseront à 

nouveau pendant les congés de printemps des stages de remise à niveau pour les élèves présentant 

des besoins du point de vue des apprentissages en français et/ou en mathématiques, sur proposition 

du Conseil de Maîtres. 

Il procède de la même logique pédagogique que l’aide personnalisée aux élèves mais ne s’adresse 

qu’à des élèves de CP, de CE1, de CM1.  

Il se déroulera pendant la semaine du 27 au 30 avril sur 4 ½ journées  à raison de 3h le matin à l’école 

élémentaire d’Eckbolsheim. Les familles concernées seront destinataires d’un formulaire d’inscription. 
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4. Les différentes actions à l’école. 
 

 Spectacles et sorties pédagogiques : plusieurs spectacles ou sorties pédagogiques ont eu 

lieu dans les différentes classes (Vaisseau, Opéra, Orchestre philarmonique, Pré’o, en 

Allemagne) et d’autres suivront. Ces sorties sont prises en charge par la commune pour le 

transport et les dons de l’APEEH aux coopératives de classes permettent de prendre en 

charge la quasi-totalité du prix des entrées. 

 Participation au prix littéraire des Incorruptibles : 6 classes participent à ce concours cette 

année. Le vote aura lieu au mois de mai à la médiathèque. 

 Cycle natation : les classes de CP, CP/CE1, CE1 et CE2 ont suivi un cycle de 14 séances de 

natation aux mois de janvier et février, à raison de 2 séances par semaine. 

 Cycle tennis : les classes de CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2 ont suivi un cycle de 7 séances 

d’initiation au tennis assurées par un intervenant extérieur (professeur de tennis) rémunéré 

par la commune de Holtzheim. 

 Cycle basket : toutes les classes ont bénéficié d’un cycle basket assuré par un intervenant 

de la ligue départemental de basket. 2 tournois seront organisés à la salle de la Bruche les 

21/04 pour le cycle 2 et le 32/04 pour le cycle 3 pour clôturer ces cycles. 

 
5. Les NAP (Nouvelles Activités Péri-éducatives). 

Ces activités ont été mises en place par la mairie depuis le mois de janvier. Elles fonctionnent sur 2 

périodes (du 5 janvier au 2 avril et du 7 avril au 26 juin) et sur inscription de 15h45 à 16h45. 9 activités 

sont proposées sur les quatre après-midis de la semaine. 60 enfants sont inscrits pour la 1ère période. 
 

6. Les actions de l’APEEH 

A ce jour, l’APEEH a organisé une vente de chocolats pour Noël (dont les bénéfices ont été 

reversés aux coopératives de classes), une vente de fromages (dont le bénéfice a été reversé à 

l’orphelinat du Neudorf), une vente de chocolats de Pâques (dont les bénéfices seront reversés aux 

coopératives de classes).Un kit de fournitures scolaires pour la prochaine rentrée a été  proposé 

aux familles. 

 
7. Préparation de la fête de fin d’année. 

 
Notre fête d’école aura lieu le samedi 27 juin à l’école. L’équipe enseignante s’occupera de 

l’organisation de la matinée avec les élèves (chants et jeux) et l’APEEH prendra en charge la partie 

restauration avec l’aide des parents des élèves de l’école disponibles ce jour-là. 
         

 

8. Divers. 
 
- Pont de l’Ascension : les enfants auront classe le vendredi 15 mai 
 
- Une poubelle devant l’entrée de l’école élémentaire et des porte-vélos supplémentaires sont 

demandés à la commune. 

 

- L’APEEH annonce qu’elle a décidé de faire un don exceptionnel de 2 500 € à l’école pour aider à 

financer le projet d’aménagement de la cour de récréation afin que celui-ci puisse commencer à se 

concrétiser d’ici la fin de cette année scolaire. 

 
 
Prochain Conseil d’École : mardi 30 juin 2015 à 19h 
 
La séance est levée à 21 heures. 


