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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 22 NOVEMBRE 2016 
 
 
PRESENTS : 
 

- Mmes Passefort, Erhard, Berger, Kiehl, Marascio, Auer, M. Schelcher, enseignants 

- Mmes Eberhardt, Bigey, Gasser, Laeufer, Agbo, Kempf et Hartit, parents élus 

- 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 2015. Après une relecture du document, une 
modification a été apportée par les membres du Conseil concernant le point «fréquentation scolaire », à 
la demande de la directrice. En raison des consignes de sécurité qui concernent les établissements 
scolaires, il est décidé que « les parents qui doivent chercher ou ramener des enfants en dehors des 
horaires d’entrée et de sortie de classe, ne pourront le faire qu’au moment des récréations, soit entre 
9h50 et 10h10 pour les CP et les CE1 et entre 10h10 et 10h30 pour les CE2, CM1 et CM2 ». Cette 
information sera collée dans les cahiers de correpondance. 
 
La nouvelle version sera mise en ligne sur le site de l’école et distribuée à tous les nouveaux élèves. 
Elle remplace et annule le précédent règlement. 

 

2. Les effectifs de l’école  

Il y a actuellement 181 élèves, dont 91 filles et 90 garçons, répartis de la manière suivante : 

 

CP CP/CE1 CE1 CE2 CE2/CM1 CM1 CM2 

27 17/8=25 22 27 16/8=24 27 29 

11F 16G 14F 11G 10F 12G 11F 16G 14F 10G 19F 8G 12F 17G 

 

167 élèves sont domiciliés à Holtzheim et 14 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 300 électeurs, 179 votants dont 164 suffrages exprimés et 15 bulletins blancs ou nuls. Le taux 
de participation a été de 59.67 %. 

 

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 
Laeufer.                                 
 Les comptes sont correctement tenus et quitus est donné à tous les mandataires pour l’exercice 
2015/2016. 
Le bénéfice de la fête de juillet s’élève à 1 000 €.  

http://ecoleholtzheim/
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5. Résultats de l’évaluation de début de CP et début CE2. 
 

 42 élèves de CP ont passé cette évaluation fin septembre. Elle 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. 

Résultats : 
 

Connaissance du code 
Composantes sonores du 

langage 
Ecrire, encodage Comprendre 

72% 77% 69% 80% 

 

Les résultats sont tout à fait positifs avec un score en augmentation par rapport à l’année précédente dans 
le champ « comprendre ». 
 

 43 élèves de CE2 ont passé une évaluation diagnostique fin septembre en français et en 
mathématiques pour évaluer les acquis du cycle 2. La moyenne est de 66,4 % en français et 
71,8 % en mathématiques. Les parents ont eu les résultats de leur enfant accompagnés du livret 
de passation des exercices.  

 
Les résultats sont globalement satisfaisants même s’ils sont en légère baisse par rapport à l’année 
dernière. 
 

 
6. Point sécurité : le PPMS et les exercices de l’année. 

 Un premier exercice d’évacuation a été réalisé le mardi 20 septembre : il avait été préparé avec 
les enseignants et les élèves. L’évacuation s’est déroulée dans le calme vers le point de 
rassemblement (parking de la Roseraie) en 2 min 36. Deux autres exercices sont prévus où ni 
les élèves ni les enseignants ne seront prévenus. 

 

 Dans le cadre du PPMS et des nouvelles mesures de sécurité, un exercice a eu lieu le mercredi 
19 octobre avec simulation d’une intrusion. Le scénario a été préparé en équipe : des personnes 
inconnues s’introduisent dans l’école par une porte des toilettes. La classe de la directrice est 
« prise en otage » et les autres classes « s’échappent » du bâtiment sans faire de bruit vers la 
rue de l’école. Le but de cet exercice était que les enfants quittent l’école le plus rapidement 
possible et le plus silencieusement possible. Le bilan est positif.  

 
Deux autres exercices de confinement auront lieu pendant l’année scolaire  

 

 

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 CM2/6

ème
 : sorties en 

commun 

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

- Conseils de délégués 
- Aménagement de la cour de 
récréation (traçages au sol) 
- Organisation d’un nettoyage de 
printemps en lien avec la 
commune 

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

- Concours de calligraphie 
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8. Le nouveau livret scolaire unique 
 
Suite aux nouvelles directives de l’Éducation nationale, un nouveau livret scolaire unique du Cp à la 3è 
sera mis en place au 2è trimestre via une application Internet accessible aux parents grâce à un identifiant 
et un mot de passe. Il n’y aura plus de version papier. 
 
 
 

9. Le site bilingue 
 
La commune a entrepris une démarche auprès de l’Inspection académique pour ouvrir un site bilingue à la 
rentrée 2017 à l’école maternelle pour les élèves de moyenne section dans un premier temps.  
Le 28 novembre, une réunion d’information pour les parents des élèves actuellement en section de petits 
sera organisée pour chaque famille puisse se prononcer par rapport à ce projet. En fonction du nombre de 
familles intéressées, l’Inspection donnera son accord ou pas pour l’ouverture du site bilingue. 
 
 

10. Divers 
 

 Un point est fait sur les modalités de remplacement d’un enseignant absent : lors d’une absence 
d’un enseignant, la directrice demande un remplaçant auprès de l’Inspection de Strasbourg 4. Si 
cela n’est pas possible, un mot d’information est distribué aux familles les informant de la durée de 
l’absence de l’enseignant. 

 

 Un second point concernant les devoirs est fait : il est rappelé que lors des réunions de rentrée, 
chaque enseignant a expliqué le fonctionnement des devoirs dans sa classe. 

 
 

 
Prochain Conseil d’École : mardi 21/03/2017 à 18h30 
 
 
La séance est levée à  20h30. 
 
 


