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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 3 NOVEMBRE 2015 
 
 
PRESENTS : 
 

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

- Mmes Nellenbach, Gasser, Martinez, Dickeli-Gousson, Laeufer, Kempf et Hartit. 

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

 

1. Le règlement intérieur de l’école. 

Le règlement intérieur a été rédigé en 2009 et modifié en 2014. Après une relecture du document, une 
modification a été apportée par les membres du Conseil concernant le point « Organisation du temps 
scolaire ». La nouvelle version est mise en ligne sur le site de l’école et sera distribuée à tous les 
nouveaux élèves. Elle remplace et annule le précédent règlement. 

 

2. Les effectifs de l’école  

Il y a actuellement 177 élèves, dont 93 filles et 84 garçons, répartis de la manière suivante : 

 

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

25 9/14 28 26 8/16=24 15/10=25 26 

15F 10G 11F 12G 14F 14G 18F 8G 11F 13G 11F 14G 13F 13G 

 

161 élèves sont domiciliés à Holtzheim et 16 élèves viennent des communes environnantes. 
Les effectifs sont à peu près les mêmes que l’année dernière. 
 
3. Bilan des élections des représentants des parents d’élèves.  

Les élections du 9 octobre se sont déroulées exclusivement par correspondance malgré la tenue d’un 
bureau de vote de 11h30 à 15h30 à la demande de l’Inspection académique. 
Il y avait 305 électeurs, 183 votants dont 157 suffrages exprimés et 26 bulletins blancs ou nuls. Le taux 
de participation a été de 60 %. 

 

4. Bilan de la vérification des comptes des coopératives OCCE.  

Les comptes de toutes les coopératives ont été vérifiés par Mmes Gasser, Nellenbach, Kempf et Dickeli-
Gousson.                                 
 Les comptes sont correctement tenus et quitus est donné à tous les mandataires pour l’exercice 
2014/2015. 
Le bénéfice de la fête, soit 1200 € a été versé sur le compte de l’école.  

 

5. Résultats de l’évaluation de début de CP et début CE2. 
 

 33 élèves de CP ont passé cette évaluation qui permet aux enseignantes de vérifier si les pré-
requis à l’apprentissage de la lecture sont bien en place et de repérer les difficultés de certains 
élèves. 

http://ecoleholtzheim/
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Résultats : 
 

Connaissance du code 
Composantes sonores du 

langage 
Ecrire, encodage Comprendre 

69% 78% 71% 66% 

 

 35 élèves de CE2 ont passé une évaluation diagnostique fin septembre en français et en 
mathématiques pour évaluer les acquis du cycle 2. Les livrets ont été communiqués aux familles 
mais à ce jour, aucun outil ne permet de donner des résultats globaux de ces évaluations. 

 
6. Le PPMS et les exercices d’évacuation. 

Un premier exercice d’évacuation a été réalisé le jeudi 10/09 : les élèves et enseignants étaient 
prévenus. L’évacuation s’est déroulée dans le calme vers le point de rassemblement (parking de la 
Roseraie) en 2 min 35. D’autres exercices sont prévus où ni les élèves ni les enseignants ne seront 
prévenus. 
 

Dans le cadre du PPMS, un exercice de confinement aura lieu au mois de décembre avec simulation 
d’un risque majeur. 

 

 

7. Le Projet d’École 2015/2018. 

Le projet est un projet de réseau comprenant les deux écoles du village : l’école maternelle et l’école 
élémentaire. 
 

OBJECTIFS ACTIONS 

1. Permettre à tous les élèves de progresser dans leurs 
compétences langagières pour communiquer à l’oral et à l’écrit. 

- participation au prix des 
Incorruptibles 
- Marathon de l’orthographe 
- Liaison CM2/6ème 

2. Développer les conditions pour apprendre à mieux 
vivre ensemble. 

- Réorganisation des 
récréations 
- Conseils de délégués 

3. Améliorer la qualité des productions des élèves en 
développant le regard réflexif sur leur travail  

- Concours de calligraphie 
- Concours de dessin 

 

8. L’APC et les NAP 
 

L’APC : peut avoir lieu les mardis ou jeudis de 15h30 à 16h30. 
 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 
- Méthodologie 

(peut concerner tous 
les élèves) 

- Aide aux élèves 
rencontrant des 

difficultés dans leurs 
apprentissages 
(travail en petits 

groupes de besoin) 

- Aide aux élèves 
rencontrant des 

difficultés dans leurs 
apprentissages 
(travail en petits 

groupes de besoin) 

- Aide aux élèves 
rencontrant des 

difficultés dans leurs 
apprentissages 
(travail en petits 

groupes de besoin) 

- Aide aux élèves 
rencontrant des 

difficultés dans leurs 
apprentissages 
(travail en petits 

groupes de besoin) 
- Activité prévue par 

le projet d’école. 
(peut concerner tous 

les élèves) 

 
Les NAP : 
 
Elles ont commencé le lundi 2 novembre avec 6 activités proposées pour la période jusqu’à Noël : 
- lundi : Hip Hop et initiation au basket 
- mardi : jeux en folie 
- jeudi : sculpture et moulage 
- vendredi : danse africaine et découverte de l’anglais 
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9. Divers 
 

Comme les années précédentes, une action prévention maltraitance sera faite par l’infirmière 
scolaire du secteur dans les classes de CP au deuxième trimestre. 
 
Une alarme a été installée dans l’école suite aux différentes dégradations de l’année dernière. 
 
Des travaux ont été réalisés dans les toilettes des enfants : remplacement des cuvettes et des 
chasses d’eau. 
 
Prochain Conseil d’École : mardi 15 mars à 18h30 
 
La séance est levée à  22 heures. 
 
 


