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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU MARDI 27 JUIN 2017 
 
 
PRESENTS : 
 

- Mmes Passefort, Heyberger, Berger, Auer, Marascio, MM. Schelcher, Bortmann, enseignants 

- Mmes Laeufer, Kempf, Eberhardt, Nellenbach, Gasser, Agbo, Hartit,  parents élus 

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

-    Mme Imbs, maire de la commune 

-    Mme Bertrand, chargée d’Etudes auprès de l’ATMO Grand Est 

 

1. Désignation des membres du bureau électoral pour 2017/2018 et des vérificateurs des 

comptes OCCE. 
 

Mmes Laeufer, Kempf, Passefort et Auer composeront le bureau électoral chargé de l’organisation des 

élections des représentants des parents d’élèves. 

Mmes Nellenbach et Laeufer vérifieront les comptes des coopératives de classes et de l’école mi-

septembre avant envoi à l’OCCE pour quitus de l’année 2016/2017. 

 

2. L’enquête sur la qualité de l’air intérieur : Intervention de Madame Bertrand, chargée d’Etude 

Projets auprès de l’ATMO Grand Est. 
 

Dans le cadre du plan régional santé environnement, une action a été proposée sur le thème de la 
qualité de l’air intérieur, visant à sensibiliser le corps enseignant à la problématique du renouvellement 
d’air dans les salles de classe. 
Pour ce faire, des capteurs équipés de diodes lumineuses ont été installés dans 7 classes de l’école 
élémentaire de Holtzheim, du 5 au 12 mai 2017.    
Il est souligné que la plupart des enseignant(e)s sont déjà sensibilisés à l’importance de l’aération des 
salles de classe et la pratiquent régulièrement.  
Les enregistrements montrent une bonne qualité de l’air intérieur grâce à l’aération régulière des salles 
de classe qui ne sont pas pourvues de VMC.  

 
3. Les exercices de sécurité. 

 

Un exercice de mise en sureté a été effectué le 24 mai : il s’agissait de simuler un séisme. Dans un 1er 
temps, tout le monde s’est mis à l’abri dans les classes en se protégeant sous sa table, puis au bout de 
quelques minutes, une évacuation du bâtiment a été réalisée. L’exercice s’est déroulé dans le calme. 
 

Un exercice d’évacuation incendie non préparé a eu lieu le jeudi 15 juin. L’ensemble des élèves et 
enseignants ont évacué en 3 min 30 dans l’ordre et dans le calme. Le comptage des élèves a été fait 
rapidement.  
 

4. 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. 
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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 :  
 

OBJECTIFS ACTIONS 

Développer des compétences en étude de la 

langue, en production d’écrit et en compréhension 

orale et écrite (objectif 1) 

- participation au prix littéraire des Incorruptibles  

- Participation au marathon de l’orthographe 

-      lectures suivies en classe  

Développer des conditions pour apprendre à mieux 

vivre ensemble (objectif 2) 
- Aménagement des espaces de la cour de 

récréation (en lien avec les Conseils de 

délégués). 

- Élections et Conseils de délégués mensuels 

avec un compte rendu repris dans les classes. 

Développer le regard critique sur leurs productions 

et améliorer la qualité des productions (objectif 3)  
- Concours de calligraphie 

 
 

Les enseignants notent que les récréations sont plus calmes entre les enfants depuis que les jeux sont 

en place et traçages au sol sont faits. Le nombre de conflits a diminué. 
 

Dans le cadre du PEAC (Parcours d’éducation artistique et culturelle), toutes les classes ont travaillé 

sur l’eau (thème commun aux deux écoles).  

Au cycle 2 (CP, CE1 et CE2) : travail sur les arts du son et du langage 

Au cycle 3 (CM1 et CM2) : travail sur les arts de l’espace et du quotidien 

 

5. La rentrée 2017. 
 

Les effectifs prévus pour la rentrée seront sensiblement les mêmes que cette année (182 élèves à ce 

jour pour 7 classes).  

       Au niveau de l’équipe pédagogique, Mesdames Ritt, Stern, Heyberger et Lucand quittent l’école. 

 

6. Préparation de la fête de fin d’année du 1er juillet. 
 

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

Ensuite, les élèves de CM2 et les CM1 de Mme Berger prendront en charge la tenue des stands de 

jeux pour les enfants jusqu’à 11h30. 

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

Les parents élus constatent encore une fois le manque de participation des parents dans l’organisation 

de la fête. Les enseignants s’interrogent sur l’organisation d’une fête de ce type pour l’année prochaine, 

leur priorité étant d’organiser une fête pour les enfants. 

 

7. Divers 
 

 Le LSU (livret scolaire unique) n’est toujours pas opérationnel dans sa forme numérique : il sera 

imprimé et remis aux familles le mardi 4 juillet. 
 

 Mesdames Gasser et Martinez quittent leur fonction de représentantes des parents d’élèves, leurs 

enfants quittant l’école élémentaire pour le collège 
 

 Mme Le Maire informe qu’un partenariat a été acté avec la commune de Willstätt près d’Offenburg. 

 
 

La séance est levée vers 21h50 


