
Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 20/03/18 
 

 

1 

 
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 20 mars 2018 
 
 
PRESENTS : 

 

- Mmes Passefort, Kiehl, Marascio, Michelin, Christmann, Auer, M. Schelcher, enseignants 

- Mmes  Laeufer,Kempf, Agbo, Hartit, MM. Kozlowski, Metayer, Zerr, parents élus 

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

     

1. Le stage de remise à niveau de Printemps 2018. 

Comme les années précédentes, l’Éducation nationale organise des stages de remise à niveau pour 

venir en aide aux élèves en difficulté du lundi 23 au vendredi 27 avril 2018. Les élèves de CP et de CE1 

sont concernés en priorité. 

Dans notre école, aucun élève n’a été retenu pour ce stage, le nombre de groupes étant restreint pour 

la circonscription et notre école n’accueillant pas de stage. 

 

 

2. Les actions du Projet d’Ecole  

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. 

- Elections de délégués 

- Conseils de délégués 

- EDD : participation des classes à une action 

d’éco-citoyenneté organisée par la commune 

- Mise en place de règles sur le tri des déchets 

dans l’école  

3. Améliorer la qualité des productions des 

élèves en développant le regard réflexif sur 

leur travail  

- Concours de calligraphie (janvier et mai) 

- Concours de coloriage (décembre et avril)  

 

3. Présentation du PPMS Intrusion - attentat.  

Un nouveau document concernant les risques d’attentat ou d’intrusion est présenté par Mme Auer aux 

membres du Conseil : il s’agit pour l’équipe enseignante de prévoir la mise en sureté des élèves en cas 

d’intrusion dans l’école ou en cas d’attentat dans ou aux abords de l’école. Deux types de scenario 

peuvent se présenter : 
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- S’enfermer : les lieux de mise en sureté sont alors les salles de classe. L’école est encore en attente 

de serrures pour pouvoir fermer les portes des salles de classe à clé. 

      - S’échapper : à condition  d’être certain d’avoir identifié la localisation exacte du danger et de pouvoir 

s’échapper sans risque avec les élèves. Le lieu de mise en sureté est le foyer Saint Laurent.  

 

Un exercice, préparé avec les enseignants et les élèves aura lieu le mardi 27 mars au matin : il s’agira 

de simuler un risques où les groupes s’enfermeront dans les salles de classe. 

Un bilan de cet exercice sera envoyé à l’Inspection académique, à la mairie et à la gendarmerie de 

Geispolsheim. 

 

4. Le jumelage entre les communes de Willstätt et Holtzheim.  

Suite à la signature d’un jumelage entre les communes de Willstätt (près d’Offenburg) et Holtzheim, les 

classes de CM1/CM2 et CM2 préparent des échanges avec 2 classes de la Moscherosch Schule. 

Dans la classe de CM1/CM2 est prévue une correspondance par courrier. 

Dans la classe de CM2, des échanges de vidéos ont eu lieu et une rencontre à Willstätt est prévue le 

16 avril. 

       Ces échanges sont importants pour ancrer le jumelage entre les deux communes. 

 

5. Les actions de l’APEEH pour l’école élémentaire. 

Mme Laeufer présente les actions proposées cette année par l’association : 

- Une vente de chocolats pour Noël 

- Le ramassage de sapins début janvier 

- Une vente de fromage en février 

- Les kits de fournitures scolaires 

- L’organisation de la fête d’école avec l’équipe enseignante. 

Grace aux bénéfices de ces actions, l’association peut faire des dons aux deux écoles et ainsi 

permettre l’achat de matériel, aider les projets et de faire baisser le cout des sorties proposées par 

l’école. 

Mme Laeufer informe que l’association créée en 2006 commence à s’essouffler par manque de 

renouvellement de ses membres. Un flyer sera rédigé et distribué aux parents pour les informer. 

 

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

      Cette année, la fête de l’école aura lieu le vendredi 29 juin après-midi. Il s’agira d’ateliers de jeux à 

destination des élèves de l’école pendant le temps scolaire puis d’une petite restauration 

(café/gâteaux) à partir de 16h pour les enfants et leurs parents. 

 

       La séance est levée vers 20h 
 

 
Prochain Conseil d’École : mardi :19/06/2018 à 18h30 

 
 
 
 


