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ANNEE SCOLAIRE 2015/2016 

Ecole Maternelle de HOCHSTATT 
Rue du Bourg - 68720 HOCHSTATT 

Relevé de Conclusions du Conseil d’Ecole du mardi 18 mars 2016 [17h00 – 19h30] 

Relevé de conclusions  

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER CONSEIL D’ECOLE
Il est procédé à la lecture du dernier compte-rendu du conseil d’école qui est approuvé sans réserve. 
Il sera mis en ligne sur le site internet de la commune. 
Le compte rendu du conseil d’école est diffusé sur le site de commune. Un exemplaire est affiché sur la 
porte d’entrée de l’école. Les parents qui le souhaitent pourront demander une édition du compte-
rendu à la directrice. 

EFFECTIFS RENTREE 2017 
26 PS 
16 MS 
30 GS 

Soit 72 élèves ; répartition par classe à priori : PS / MS-GS / GS 

PROJET D’ECOLE
Objectif 2, Approcher les quantités et les nombres : Il ne sera plus réalisé d’album à compter, mais un 
album à calculer, qui sera en cohérence avec les nouveaux programmes. 
Objectif 3, Favoriser l’éducation artistique et culturelle : chaque élève disposera d’un classeur qui lui 
permettra de suivre les éléments vus pendant leur scolarité (> CP). 

PROJET ECOLE – COLLEGE
La classe de CM1-CM2 intervient avec la classe de 6ème dans le cadre d’une intervention à Maths sans 
Frontières. 

DEPOSE DES ENFANTS

Certains parents, notamment de l’école élémentaire, se stationnent devant la grille pour déposer leurs 
enfants, comme sur une dépose minute. Cette « dépose minute » sauvage embouteille la rue du Bourg et 
perturbe TOUS les autres parents. 
Il est demandé aux parents un peu de civisme et de respect.  
La mairie va communiquer auprès de l’ensemble des parents  

TRAVAUX – ENTRETIEN – MAINTENANCE 

� Des néons sont à remplacer dans la classe des GS : Faire une fiche de demande d’intervention. 
� La poignée de la porte d’entrée défectueuse. 
� Il manque le store de la porte extérieure de la classe des MS 
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� Le store de la classe des GS est à réparer (manque une lamelle). 
� L’odeur d’égout dans les sanitaires persiste et empire… la société de nettoyage a mis en place des 

désodorisants dans les urinoirs… Ils sont à supprimer et à remplacer par des désodorisants accrochés 
aux murs. 
La commune continue à chercher la cause de ces problématiques d’odeur. 

� Voir pour organiser une maintenance poussée des ordinateurs de la classe des GS > fait… dorénavant, il 
y a un problème de connexion internet. 

� Gâche électrique défectueuse. 

PPMS 
Depuis les attentats de novembre, il a été décidé d’incérer au document « Plan Particulier de Mise en 
Sûreté » une fiche intitulée « Recommandations générales en fonction des risques d’origine anthropique ». 
Les écoles doivent dorénavant faire deux exercices dans le cadre du PPMS. Un exercice tempête a été 
réalisé en décembre. 
Le second exercice sera organisé au troisième trimestre (ainsi qu’un second exercice alarme incendie). 

SUBVENTION VOLONTAIRE DES PARENTS
La directrice propose un maintien de cette subvention à 30€ par enfant. Le conseil d’école valide ce 
maintien. 

SYNTHESE DES ACQUIS EN FIN DE GRANDE SECTION
Le livret scolaire disparait et sera remplacé par un nouvel outil en cours d’élaboration, « Le carnet de 
suivi »,   qui permettra une évaluation bienveillante tout au long de l’année scolaire. 
Pour les élèves de G.S., une fiche « Synthèse des acquis » sera renseignée par l’équipe enseignante.. 
Pour les PS et MS, il sera organisé une rencontre individuelle avec les parents d’environs 7’. 

SORTIES & ANIMATIONS
�   Sortie au Haut Koenigsbourg : elle est remplacée  par une sortie au Château du Hohlandsbourg, qui 

aura lieu le mardi 3 mai 2016.   

PHOTOGRAPHE SCOLAIRE
� Marie Nussbaumer, photographe, a réalisé les photos de classe le 08 mars. Elle repassera faire des 

portraits des enfants absents ce jour-là. 
� Tarifs : 

Photo de groupe : 8€ 
Portrait seul : 8€ 
Photo de groupe + portrait : 15 € 
Si demande complémentaire (portraits ou groupe) : 5 € complémentaires. 

NOUVEAUX ARRIVANTS
� Une visite de l’école aura lieu le mercredi 15 juin 2016, le matin.  

DIVERS
� Beaucoup d’enfants et de parents se plaignent de la chaleur au périscolaire 

PIECES JOINTES
./. 




