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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU MARDI 14 JUIN 2016 
 
 
PRESENTS : 
 

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

- Mmes Laeufer, Kempf, Nellenbach, Gasser, Martinez, Dickeli-Gousson, parents élus 

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

 

1. Désignation des membres du bureau électoral pour 2016/2017 et des vérificateurs des 

comptes OCCE. 

 

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

élections des représentants des parents d’élèves. 

Mmes Laeufer, Nellenbach, Gasser et Kempf vérifieront les comptes des coopératives de classes et de 

l’école mi-septembre avant envoi à l’OCCE pour quitus de l’année 2015/2016. 

 

2. Les actions du Projet d’École 2015/2018. 
 
Pour rappel, le projet d’Ecole commun aux écoles maternelle et élémentaire comporte trois objectifs : 

1. Permettre à tous les élèves de progresser dans leurs compétences langagières pour 

communiquer à l’oral et à l’écrit. 

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

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

travail. 

Cette année, l’équipe pédagogique a travaillé sur les actions suivantes :  

 

Développer des compétences en étude de la 

langue, en production d’écrit et en compréhension 

orale et écrite (objectif 1) 

Développer le regard critique sur leurs productions 

et améliorer la qualité des productions (objectif 3) 

- participation au prix littéraire des Incorruptible  

- participation à l’opération « École et cinéma »  

- Participation au marathon de l’orthographe  

- Concours de calligraphie 

- Concours de coloriage 

 

3. Bilan des sorties éducatives. 

 

Toutes les classes ont eu l’occasion de faire plusieurs sorties en lien avec les projets de classes. 

Le coût de toutes ces sorties a été pris en charge par les coopératives des classes grâce aux dons de 

l’APEEH (association des parents d’élèves) et le transport par la commune. 

Les cycles natation (pour les classes de CP, CP/CE1, CE1 et CE2) sont pris en charge par la commune 

pour le transport et le Conseil Général pour les entrées. 
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Les cycles tennis (pour les classes de CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2) sont pris en charge par la 

commune. 

Aucune participation financière n’a été demandée aux parents sauf pour les classes « arts du cirque » 

des CE2 et CM1/CM2. 

 

4. La rentrée 2016. 

 

Les effectifs prévus pour la rentrée seront sensiblement les mêmes que cette année (environ 181 

élèves pour 7 classes).  

       Madame Haegy quitte l’école en raison de son départ à la retraite. 

 

5. Préparation de la fête de fin d’année du 2 juillet. 

 

Comme les années précédentes, les classes présenteront des chants aux parents à partir de 9h30. 

Ensuite, les élèves de CM2 prendront en charge la tenue des stands de jeux pour les enfants jusqu’à 

11h30. 

      L’APEEH s’occupe de la partie restauration de la fête (café, gâteaux, repas, boissons).  

       Il a été proposé aux intervenants des NAP d’exposer dans la salle du sous-sol de l’école des 

productions faites par les enfants. Mme KITSOUKOU présentera un petit spectacle de HIP HOP travaillé 

dans le cadre des NAP pendant le temps de jeux des enfants.  

 

Nous constatons que le nombre de parents qui se proposent de donner un coup de main pour 

l’organisation de cette manifestation diminue d’année en année. 

 

6. Divers. 

 

 Un stage de remise à niveau est proposé par l’Éducation Nationale aux élèves de CM2 qui en 

ont besoin pour mieux préparer leur entrée en 6è fin août. 2 élèves de notre école pourront en 

bénéficier. 

 

 Un point est fait sur l’organisation des NAP et des jours d’APC pour la rentrée prochaine. 

 

 Mme AUER demande à la commune que soit augmenté le nombre de range-vélos dans la cour. 

Ceux-ci ne suffisent pas surtout en cette période de l’année où beaucoup d’enfants viennent à 

vélo ou en trottinette. 

 

 Mme PAULUS nous informe qu’une table ronde en bois avec des bancs est en cours de 

fabrication dans le cadre de l’aménagement de la cour. Elle sera installée pour la rentrée. 

 

 

 
La séance est levée vers 20 heures. 


