
Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 30/06/15 
 

 

1 

 
11, rue de l’école 
67810 HOLTZHEIM 
  03 88 78 00 54 
Fax   03 88 78 89 26 
E-Mail : ecole.holtzheim@wanadoo.fr                                                             
Site : http://ecoleholtzheim.wordpress.com 
 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU MARDI 30 JUIN 2015 
 
 
PRESENTS : 
 

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

- Mmes Laeufer, Gasser, Sohn, Nellenbach, Cadoch, Kempf, Dickeli, parents élus 

 

EXCUSEE : 

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

 

1. Désignation des membres du bureau électoral pour 2015/2016 et des vérificateurs des 

comptes OCCE. 

Mmes Haegy, Laeufer, Gasser et Auer composeront le bureau électoral chargé de l’organisation des 

élections des représentants des parents d’élèves. 

 

Mmes Dickeli, Gasser, Nellenbach et Kemp vérifieront les comptes des coopératives de classes et de 

l’école affiliées à L’OCCE mi-septembre. 

 

2. Résultats des évaluations académiques en allemand au CM2. 

Les 34 élèves de CM2 ont été évalués en allemand dans les domaines « comprendre à l’oral », 

« parler », « lire », « écrire » et « connaissances culturelles » en vue d’obtenir le niveau A1 ou A1+ 

défini par le cadre européen. 

26 élèves ont obtenu le niveau A1+ 

7 élèves ont obtenu le niveau A1. 

 
       Les résultats sont très satisfaisants. 
 

3. Bilan du Projet d’Ecole 2011/2015. 
 
Un bilan de cette année scolaire est fait autour de l’action « Améliorer le vivre ensemble et fédérer les 

élèves autour d’un projet commun » :  

- des élections de délégués et la mise en place d’un Conseil de délégués une fois par mois a permis de 

mener à bien quelques projets (achat de matériel pour aménager la cour, revoir l’organisation des 

récréations...) 

- Un Conseil municipal des Enfants a été mis en place dans la continuité du Conseil de délégués. 

- Une visite de la mairie et une rencontre avec Madame le Maire a été organisée avec les classes de 

cycle 3. 

- Dans la cadre des APC, un travail a été mené sur les jeux de société et le respect des règles. 

 

Le bilan de ces 4 années est présenté au Conseil et a été envoyé à Monsieur l’Inspecteur pour 

validation et clôture de ce Projet d’Ecole. 

http://ecoleholtzheim/
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4. La rentrée 2015. 
 

Les effectifs prévus pour la rentrée seront sensiblement les mêmes que cette année (environ 175 
élèves pour 7 classes). L’équipe pédagogique sera un peu modifiée avec le départ de Madame 
Marascio pour congé de formation et qui sera remplacée par Madame Berger. 
 
Une circulaire publiée au BO du 18 juin concernant les fournitures scolaires précise : 
« Dans chaque école et établissement, la liste définitive des fournitures doit résulter d’une concertation 
entre les différents acteurs de la communauté éducative, en particulier les parents d’élèves et les 
enseignants... Tous les parents d’élèves doivent être informés de l’existence de cette liste et de son 
contenu : par affichage dès le mois de juin dans un lieu facilement accessible aux parents et par une 
publication sur le site web de l’école ou de l’établissement et/ou l’ENT ». 
« Enfin, il est recommandé aux écoles et établissements de soutenir et accompagner les initiatives qui 
contribuent à renforcer le lien entre l’école et les familles, par exemple en mettant un local à disposition 
dans le cadre d’actions d’achat groupé ou de bourses de fournitures ». 
 
L’école fonctionne déjà ainsi, une liste de fournitures étant remise à chaque enfant au mois de juin, les 
différentes listes étant en ligne sur le site de l’école et des locaux étant mis à disposition de l’APEEH 
pour la distribution des kits de fournitures proposés aux familles. 

 
 
5. Présentation du PEDT. 

Le Projet Educatif Territorial mis en place par la commune est présenté par Mme Gasser, représentant  

la commune. 

 
6. Bilan de la fête de fin d’année du 27 juin. 

 
Un constat est fait : ce sont toujours les mêmes parents qui se chargent de l’organisation des repas. 
Il y a eu une centaine de repas en moins. 
La météo était plus défavorable que les autres années. 
 

 
 
La séance est levée à 21 heures. 


