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 COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU MARDI 13 NOVEMBRE 2018 
 
 
PRESENTS : 
 

- Mmes Passefort, Berger, Haeusser, Grunewald, Auer, M. Schelcher, enseignants 

- Mmes  Kempf, Peltret, Hartit, MM. Zerr, Kozlowski, parents élus 

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

 

EXCUSEE : 

    -      Mme Michelin, enseignante 

 

1. Le règlement intérieur de l’école. 

Point 2 : la phrase concernant le jour de décharge de la directrice est modifiée. 
Point 4 : la phrase « un gouter léger et équilibré est recommandé » est remplacée par « un gouter léger et 
équilibré est autorisé »  
 
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 192 élèves : 

CP 
Mme Berger 

CP/CE1 
Mme 

Passefort 

CE1 
Mme 

Michelin 

CE2 
Mme Auer 

CE2/CM1 
Mmes 

Siebenbour 
et 

Grunewald 

CM1/CM2 
Mme 

Haeusser 

CM2 
M. 

Schelcher 

26 
12 CP 

13 CE1 
28 30 

10 CE2 

16 CM1 

16 CM1 

10 CM2 
31 

 

Par niveau : 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

38 41 40 32 41 

 
Nous avons actuellement 10 élèves de plus que l’année dernière à la même période. Nos effectifs sont très 
proches d’une ouverture de classe (le seuil d’ouverture d’une 8è classe est de 196 élèves). La commune et 
l’inspection suivent ces effectifs. 
 

3. Bilan des élections des représentants des parents d’élèves.  

Les élections du 12 octobre se sont déroulées exclusivement par correspondance malgré la tenue d’un 
bureau de vote de 12h à 16h à la demande de l’Inspection académique. 

http://ecoleholtzheim/
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Il y avait 329 électeurs, 198 votants dont 159 suffrages exprimés et 39 bulletins blancs ou nuls. Le taux de 
participation a été de 60.18 % soit en légère baisse (3 %) par rapport à l’année précédente. 

 

4. Bilan de la vérification des comptes des coopératives OCCE.  

Les comptes de toutes les coopératives ont été vérifiés par Mmes Kempf et Eberhardt.                                 
Les comptes sont correctement tenus et quitus est donné à tous les mandataires pour l’exercice 2017/2018. 
Les bilans comptables ont été envoyés à l’OCCE et validés. 
Comme annoncé en juin, les comptes des coopératives de classes ont été clôturés et leur solde versé sur le 
compte de la coopérative de l’école. 
Le bénéfice de la fête du vendredi 29 juin s’élève à 618.54 €. La somme a été versée sur le compte de la 
coopérative de l’école. L’équipe enseignante envisage d’utiliser cette somme pour financer des activités ou 
l’achat de matériel en lien avec une des actions de notre projet d’école (réduction et tri des déchets). 

 

5. Les évaluations de CP et CE1. 
 

Dans le cadre du dispositif « CP et CE1 dédoublés » mis en place par le ministère de l’Éducation nationale 
dans les écoles en REP + pour bâtir l’école de la confiance, notre école fait partie depuis l’année dernière de 
l’échantillonnage témoin d’une évaluation de cette mesure. Les élèves des classes de CE1 ont donc, comme 
l’année dernière au CP, passé une évaluation sur tablette courant novembre. 
Une 2ème évaluation de ce dispositif aura lieu plus tard dans l’année. 

Dans le cadre des nouvelles évaluations nationales de début de CP et de CE1, les élèves ont passé une 2è 
évaluation : cette évaluation en français et en mathématiques a des fins diagnostiques, pour permettre aux 
enseignants d'adapter leurs pratiques pédagogiques à leur classe.  

Les enseignantes des classes de CP et de CE1 ont organisé une réunion de parents. Ceux-ci ont été 
informés des résultats de leur enfant et de l'intérêt des informations que cette évaluation diagnostique donne à 
l'enseignant pour mieux soutenir les apprentissages de chacun. 

 

6. Le Projet d’École 2015/2019. 

Le plan d’actions de l’année dernière est reconduit et un avenant a été fait pour prolonger le Projet d’Ecole 
d’une année. 
 

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
  

- Intensifier le partenariat avec la médiathèque pour 
permettre au plus grand nombre d’élèves de découvrir 
la lecture plaisir 

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

- Elections de délégués 
- Conseils de délégués 
- EDD : mise en place d’un poulail ler dans la 
cour de l’école en lien avec la réduction et le tri 
des déchets. 
- 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  
- Concours de coloriage  

 

Comme l’année dernière, dans le cadre du PEAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle), les classes 
continueront à travailler sur le thème de l’eau. Le cycle 2 travaillera plus particulièrement sur les arts du son et 
du langage et le cycle 3 sur les arts de l’espace et du quotidien. 
 

Le Conseil d'École émet un avis favorable au Projet d'École et au plan d'actions présentés. 
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7. Point sécurité : le PPMS et les exercices d’évacuation incendie et de confinement. 

 Un premier exercice d’évacuation a été réalisé le mardi 11 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 un peu plus de 3 min. Un autre exercice aura lieu au courant de l’année où 
ni les élèves ni les enseignants ne seront prévenus. 

 

 Dans le cadre du PPMS et des nouvelles mesures de sécurité, un exercice de mise en sureté a eu lieu 
le mardi 13 novembre avec simulation d’un séisme. L’objectif de cet exercice était d’apprendre aux enfants 
à se mettre à l’abri sous leur table pendant une secousse (quelques minutes) puis d’évacuer le bâtiment 
dans le calme pour se mettre en sécurité sur le parking de la Roseraie.  
 

 D’autres exercices de mise en sureté et d’évacuation auront lieu pendant l’année scolaire, dont un 
simulant une intrusion dans l’école.  
 

 
8. Le livret scolaire 
 
Le Conseil de Maîtres a décidé en début d’année scolaire de passer à un livret semestriel : le premier au 

mois de février (avant les vacances), le second au mois de juin. A ce jour, aucune information n’a été 
donnée quant à sa forme numérique. Il devrait donc encore être imprimé. 
 

 
9. La fête de l’école 2019 
 
Le bilan de la fête de l’année dernière étant globalement positif quand au choix du jour (un vendredi après-

midi), nous proposons de reconduire cette fête au vendredi après-midi du 28 juin. Les parents font 
remarquer qu’ils ont regretté le moment de chant qui regroupe tous les enfants et leurs parents comme cela 
avait été proposé les années précédentes. Ce point sera discuté en Conseil de Maîtres. 
 
 

10. Divers 
 
- le site de l’école  
 
Le Conseil approuve la proposition de passer sur un hébergeur payant pour éviter les publicités que l’on trouve 
en se connectant sur le site de l’école. 
 
- l’APEEH 
 
L’association des parents d’élèves change de présidence : M. Zerr remplace Mme Gasser. Mme Kempf devient 
trésorière. 
 
- le budget de la commune pour l’école élémentaire en 2019 
 
Mme Paulus présente le budget de la commune alloué à l’école élémentaire pour 2019 :  
- le budget de fonctionnement : il sera de 10 000 € et couvre les achats de manuels scolaires, matériel 
pédagogique, papier, dictionnaires (CE2), transport des sorties culturelles et sportives (natation), cycles tennis...  
- le budget investissement : 2 vidéoprojecteurs, le remplacement du mobilier d’une classe, le remplacement de 
2 tableaux à craies par des tableaux blancs réglables en hauteur et permettant de faire de la vidéo projection. 
Une réserve est prévue pour l’achat de mobilier en cas d’ouverture d’une classe supplémentaire. 
 
- Le Conseil municipal des Jeunes 
 
Lors du premier Conseil qui a eu lieu au mois de novembre, Léonie (CM2) a été élue maire des Enfants et 
Faustine (CM2) et Hugo (CM2) sont ses adjoints pour l’année scolaire. 
 
 

Prochain Conseil d’École : mardi 5 mars 2019 à 18h30. 
 
 

La séance est levée vers  20h30. 


