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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU MARDI 21 MARS 2017 
 
 
PRESENTS : 
 

- Mmes Passefort, Heyberger, Kiehl, Berger, Auer, Marascio,Ritt, Stern, M. Schelcher, enseignants 

- Mmes Martinez, Gasser, Agbo, Laeufer, Kempf, Hartit, 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 44 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 sensiblement les mêmes que 

l’année dernière, ces résultats étant un indicateur de notre Projet d’Ecole. 

Les résultats sont les suivants : 

 

 Fluence 
(nombre de 

mots lus en une 
minute) 

Décoder Comprendre Encoder 

2017 24 70 % 85 % 79 % 

 
Les résultats sont satisfaisants dans l’ensemble. Cette évaluation est avant tout un outil pour les 
enseignantes afin de voir si les élèves sont entrés dans la lecture. 

 

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’adressera 

qu’à des élèves de CP, de CE1 et de CE2.  

Il se déroulera pendant la semaine du 10 au 13 avril sur 4 ½ journées  à raison de 3h le matin à l’école 

et sera pris en charge par une enseignante de l’école et une ZIL. Ce stage a été proposé à 12 élèves et 

9 l’ont accepté.  

 
3. Le livret scolaire unique (LSU). 

 
Le livret scolaire (bulletin) évolue à partir du second trimestre. Il suivra les élèves du CP à la 3ème et se 
nomme désormais « Livret Scolaire Unique » (LSU). Sa présentation change. Ce livret a pour vocation d’être 
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accessible par voie numérique. Mais pour l’instant, il est encore en format papier. Un document explicatif 
sera remis aux parents pour accompagner le livret du 2è trimestre. 
 
 

4. Point sur l’aménagement de la cour. 

L’APEEH avait fait un don de 2500 € à l’école pour aménager la cour de récréation. 

A ce jour, ont été réalisés : 

- L’installation d’un panier de basket supplémentaire (468.55 € + 316.35 €) 

- L’achat de 2 buts de football : 49.80 € 

- L’achat de 14 balles de basket : 94 € 

- L’achat d’un pochoir pour traçage d’un labyrinthe au sol : 215 € 

- L’achat d’un Mikado géant : 45 € 

- La commande de peinture de marquage au sol : 399 € 

- La commande de jeux « géants » (Puissance 4, Morpion, Domino) et de jeux de société : 325.72 € 

- La commande de cahiers de coloriage, crayons de couleur, perles à enfiler, boîtes de rangement 

etc. : 170.50 € 

Reste : 406.08 € 

Les enseignants s’occuperont du traçage et de la mise en peinture des jeux dans la cour (une 

marelle, un labyrinthe et un jeu de ballon prisonnier). Les jeux seront proposés aux enfants après les 

vacances de printemps. 

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

 
Notre fête d’école aura lieu le samedi 1er 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. 
         

 

6. Divers. 
 

 Un exercice de mise en sûreté a été effectué jeudi 16 mars après-midi. Il s’agissait de simuler une 

tempête. Les élèves sont restés dans leur classe, seuls les élèves de la directrice ont été répartis 

dans les autres classes. L’exercice avait été préparé avec les élèves et les enseignants. Le compte 

rendu a été envoyé à l’Inspection académique et à la gendarmerie de Geispolsheim. 

 

 Toutes les classes ont participé au concours de calligraphie (activité du Projet d’École) et 3 classes 

ont réalisé la 2ème course du Marathon de l’Orthographe. 

 

 Un permis piéton (CE2) et un permis Internet (CM2) sera préparé avec les enfants en partenariat 

avec la gendarmerie de Geispolsheim. 

 

 La commune a réalisé la réfection de la peinture d’une salle de l’école et a remplacé le mobilier 

(tables/chaises/tableau) d’une salle de classe. 

 

 L’enquête sur les écrans réalisée en mars est en cours de dépouillement.Une fois réalisés, les 

résultats seront communiqués aux familles. 

 

 Un projet d’activité sur la prévention des conduites addictives (écrans, alcool, tabac…) est en cours 

pour la classe de CM2. 

 
La séance est levée vers 19h30. 
 

Prochain Conseil d’École : 20 juin à 18h30 
 


