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 COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU MARDI 12 mars 2019 
 
 
PRESENTS : 

 

- Mmes Passefort, Berger, Michelin, Siebenbour, Grunewald, Haeusser, Auer, M. Schelcher, 

enseignants 

- Mmes Kempf, Peltret, 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 réussite de Printemps 2019. 

 

Comme les années précédentes, l’Éducation nationale organise des « stages de réussite » pour venir 

en aide aux élèves en difficulté du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019. Les élèves de CM1 et de CM2 sont 

concernés en priorité. 

Dans notre école, le Conseil de Maitres a proposé ce stage à 6 élèves et deux familles l’ont accepté. Il 

aura lieu à l’école élémentaire d’Eckbolsheim. 

 

2. Les actions du Projet d’École  

OBJECTIFS ACTIONS REALISEES/EN COURS 

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 

2. Développer les conditions pour apprendre à 

mieux vivre ensemble. 

- Elections de délégués 

- Conseils de délégués 

- EDD : installation d’un poulailler dans la cour 

de l’école et sensibil isation à la réduction des 

déchets 

- spectacle « le mystère de l ’or brun » 

- visite de sites de tri  ou incinération des 

déchets 

3. Améliorer la qualité des productions des 

élèves en développant le regard réflexif sur 

leur travail  

- Concours de calligraphie sur le thème de 

l’hiver 

- Concours de coloriage 
 

3. L’exercice du PPMS Intrusion - attentat.  

 

L’exercice avait pour but de s’enfermer dans les salles de classe qui sont nos lieux de mise en sureté 

pour tester les serrures de l’école installées par la commune. 
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     L’exercice a eu lieu le 17 janvier à 11h15 et avait été préparé avec les enfants et enseignants selon un 

scénario défini à l’avance : il s’agissait de simuler une mise en sureté suite à une menace détectée à 

l’extérieur du bâtiment. L’alerte est donnée par des coups de sifflet qui ne sont pas toujours bien entendu 

de toutes les salles de classes. 

Un bilan de cet exercice a été envoyé à l’Inspection académique pour valider le document PPMS de 

l’année en cours. 

 

4. L’évaluation nationale de mi-CP.  

 

Elle a eu lieu dans la continuité de l’évaluation de début d’année et consistait en 2 séances de maths 

2 séances de français. Cette fois-ci, les enseignantes n’ont pas organisé de réunion avec les parents, ceux-

ci ayant été informés du principe et des modalités lors de la première évaluation. 

 

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

 

L’APEEH a organisé un ramassage de sapins (17 participants), va proposer aux familles une 

commande des fournitures scolaires sur le même site que l’année dernière (Scoleo) et envisage de 

créer un site pour mieux pouvoir communiquer avec l’ensemble des parents. 

Un flyer a été distribué aux élèves pour la préparation de la fête de fin d’année. 

 

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

 

      Cette année, la fête de l’école aura lieu le vendredi 28 juin après-midi. Elle sera commune aux deux 

écoles de la commune. L’école élémentaire organisera un après-midi de jeux pour les élèves durant le 

temps scolaire puis un moment de chants. Après 16h, la suite de la journée sera organisée par 

l’APEEH qui a fait un appel aux parents pour aider à l’organisation (flyer). 

 

7. Divers 

 

 Opération un fruit/semaine : initiée par la commune pour permettre aux enfants de varier leur 

gouter. Une convention de partenariat entre la commune, l’école et « Nature et Culture » 

d’Oberschaeffolsheim a été signée. Cette opération débutera après les vacances de printemps, 

chaque mardi : les enfants se verront proposer un fruit frais, de saison et provenant d’un circuit 

court lors de la récréation du matin. 

 Les sorties/actions éducatives sont présentées par les différentes classes. 

 Mme Paulus informe que le pédibus s’arrêtera de fonctionner après les vacances de printemps, 

faute d’enfants assez nombreux. 

 Le livret scolaire : devrait être numérique pour la fin de l’année. 

 

       La séance est levée vers 20h. 
 
 

Prochain Conseil d’École : mardi :18/06/2019 à 18h30 
 


