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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU MARDI 15 MARS 2016 
 
 
PRESENTS : 
 

- Mmes Passefort, Haegy, Kiehl, Lucand, , Berger, Auer, MM. Schelcher, Stotz, enseignants 

- Mmes Laeufer, Gasser, Dickeli-Gousson, Kempf, Hartit, Agbo, Martinez, parents élus 

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

 

 

1. Résultats des évaluations académiques de mi CP. 

Les 33 élèves de CP ont été évalués en lecture dans les domaines « comprendre », « codage », 

« décodage » et « fluence ».  

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 compétences et exercices sont nouveaux par rapport aux 

années précédentes. 

Les résultats sont les suivants : 

 

Fluence 
(nombre de 

mots lus en une 
minute) 

Décoder Comprendre Encoder 

26,2  83% 83% 83% 

 
Les résultats sont satisfaisants dans l’ensemble. 

 

2. 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 et de CM.  

Il se déroulera pendant la semaine du 4 au 8 avril sur 5 ½ journées  à raison de 3h le matin à l’école 

élémentaire d’Eckbolsheim. Ce stage a été proposé à 12 élèves et 5 l’ont accepté.  

Les familles concernées seront destinataires d’un formulaire d’inscription selon les places disponibles. 

 
 

3. Point sur les NAP. 
 
8 activités sont proposées pour la 3è période et 48 enfants y participent. La directrice fait part d’une 
difficulté de surveillance de la sortie à 15h30 (surtout le mardi) : certains enfants rejoignent le 
périscolaire, d’autres rejoignent leur groupe NAP, certains restent pour une séance d’APC et le 
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reste des élèves sortent de l’école. Une réunion est proposée aux enseignants par Mme Paulus 
pour organiser au mieux la sortie de tous les élèves. 

 
 

4. Les actions de l’APEEH 

A ce jour, l’APEEH a organisé une vente de chocolats pour Noël, dont le bénéfice (2 100 € pour les 

deux écoles) sera reversé aux coopératives de classes, une vente de fromages (dont le bénéfice 

s’élève à environ 600 €) et un ramassage de sapins qui a rapporté environ 700 €. Un kit de 

fournitures scolaires pour la prochaine rentrée a été à nouveau proposé aux familles et sera 

distribué fin avril. 177 familles ont commandés les fournitures. 

 

5. Point sur l’aménagement de la cour. 
 
Un deuxième panier de basket a été acheté avec le don de l’APEEH et une fixation spécifique et sur 
mesure a été commandée, le tout pour un montant de 738.35 €. Suite aux différents Conseils de 
Délégués, les enfants avaient demandé l’aménagement d’un espace calme avec des tables/chaises 
pour pouvoir lire ou faire des jeux de société. Vu le prix de ces aménagements dans les catalogues, 
il est demandé à Mme Paulus si la mairie peut participer à cet achat. Le dossier est en cours. 

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

 
Notre fête d’école aura lieu le samedi 2 juillet 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. 
         

 

7. Divers. 
 
- Pont de l’Ascension : toutes les écoles font le pont à l’Ascension : les enfants n’auront donc pas 
classe le vendredi 6 mai 2016. 
 
Prochain Conseil d’École : mardi 14 juin 2016 à 18h30 
 
La séance est levée vers 19h30. 


