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COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU MARDI 19 JUIN 2018 
 
 
PRESENTS : 
 

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

- Mmes Laeufer, Kempf, Eberhardt, Nellenbach, Agbo et M. Zerr,  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 2018/2019 et des vérificateurs des 

comptes OCCE. 
 

Mmes Kempf, Eberhardt et M. Zerr pour les parents, ainsi que Mmes Passefort et Auer composeront le 

bureau électoral chargé de l’organisation des élections des représentants des parents d’élèves qui aura 

lieu au mois d’octobre. 

Mmes Kempf, Eberhardt et M. Zerr vérifieront les comptes des coopératives de classes et de l’école mi-

septembre avant envoi à l’OCCE pour quitus de l’année 2017/2018. Les coopératives de classes seront 

fermées au 31 aout, l’OCCE qui les gère, n’acceptant plus qu’une seule coopérative par école.  

 

2. Les exercices de sécurité 
 

Un dernier exercice d’évacuation a eu lieu le vendredi 8 juin à 15h30. Il n’avait pas été préparé avec 

les élèves ni avec les enseignants. Certaines classes étaient en récréation à ce moment-là et il a été 

constaté que le signal d’évacuation s’entendait mal de l’extérieur. L’ensemble des élèves et 

enseignants ont évacué en 3 min 24 dans l’ordre et dans le calme. Le comptage des élèves a été fait 

rapidement.  

 

Dans l’année, 2 exercices d’évacuation (le premier dans les quinze jours de la rentrée, préparé et le 

second, en fin d’année et non préparé) et 2 exercices de confinement (le premier simulant une 

inondation, le second une intrusion dans l’école) ont été réalisés. 

 

 

 

3. Le stage de réussite pour les CM2 

 

Pour venir en aide aux élèves en difficulté, les écoles élémentaires organiseront, pendant les congés 

d’été, des stages de réussite pour les élèves de CM2, dans la perspective de leur entrer au collège. 

Ces stages se dérouleront du 27 au 30 aout, sur une durée de 4 jours, à raison de trois heures par 

jour. Pour nos élèves, ce stage se déroulera à l’école élémentaire d’Eckbolsheim. Trois famille ont 

donné leur accord pour l’inscription de leur enfant et nous sommes en attente d’une réponse quant au 

nombre de places disponibles. 

 

 

http://ecoleholtzheim/
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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. 

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 marathon de l’orthographe 

-      lectures suivies en classe  

Développer des conditions pour apprendre à mieux 

vivre ensemble (objectif 2) 
- Conseils de délégués 

- Élections de délégués  

Développer le regard critique sur leurs productions 

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

-    Concours de coloriage 
 

 

Dans le cadre du PEAC (Parcours d’éducation artistique et culturelle), qui constitue l’ensemble des 

expériences vécues par les élèves dans les domaines artistiques, toutes les classes continuent à 

travailler sur le thème de l’eau (thème commun aux deux écoles). Une partie du PEAC a été travaillé 

dans le cadre des APC en période 5. 

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 2018. 
 

Les effectifs prévus pour la rentrée 2018 seront un peu plus élevés qu’à la rentrée 2017 (189 élèves à 

ce jour pour 7 classes). Pour information, le seuil d’ouverture d’une classe supplémentaire se situe à 

196 élèves. 

Au niveau de l’équipe pédagogique, Mesdames Marascio et Christmann quittent l’école et seront 

remplacées par Mmes Grunewald et Haeusser. 

 

6. Les échanges scolaires dans le cadre du jumelage entre Willstätt et Holtzheim. 

 

Après une première rencontre, où la classe de CM2 de M. Schelcher s’était rendue à Willstätt pour 

faire connaissance avec ses correspondants allemands, un second échange est prévu la matinée du 

mardi 26 juin entre les classes de CM1/CM2 et CM2 et leurs camarades de Willstätt, mais à Holtzheim, 

cette fois-ci. Ils pourront découvrir le village et notre école. Ces échanges scolaires s’arrêteront à la fin 

de l’année puisque la plupart des enfants quittent l’école élémentaire pour le collège. Pour pérenniser 

ces échanges, il serait souhaitable de les débuter avant le CM2.  

 

7. Préparation de la fête de fin d’année du 29 juin. 
 

Cette année, cette fête aura lieu le vendredi après-midi du 29 juin, la priorité étant d’organiser une fête 

pour les élèves de l’école. Des jeux et des ateliers seront proposés aux élèves de l’école de 13h30 à 

16h. Une brochette de bonbons sera offerte à chaque enfant au moment de la sortie pas l’APEEH. 

Les parents s’occuperont de proposer une petite restauration sous forme de gouter (café, gâteaux, 

glaces, barbe à papa, boissons) de 16h à 18h. 
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8. Divers 
 

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

nouvelle fois imprimé et remis aux familles le mardi 3 juillet accompagné du porte-vues du PEAC. 
 

 Mesdames Laeufer et Nellenbach quittent leur fonction de représentante des parents d’élèves, leur 

enfant quittant l’école élémentaire pour le collège. Nous les remercions de leur implication dans la vie 

de l’école. 
 

 Chaque élève de CM2 recevra à la fin de l’année un livre « Les Fables de La Fontaine » offert par le 

ministère de l’Education nationale dans le cadre de l’opération « un livre pour les vacances ». 

 
 

La séance est levée vers 20h 


