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École élémentaire 
4E rue du Bourg 
68720 HOCHSTATT 
03 89 06 37 33 
ce.0681408L@ac-strasbourg.fr 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ÉCOLE DU 6 NOVEMBRE 2015 
 
 
Présents 

 M. HECKLEN, adjoint au maire 

 Mmes JAOUEN, MARCHAL, PROBST et ZIMMERMANN, parents élus titulaires 

 Mme METZ, parent élu suppléant 

 Mme JAUSY, directrice ALSH 

 Mmes FERRY, GEYER, MAUPETIT, OLIVIER et M. STECK, enseignants 

 Mme CHOLLEY, AESH (accompagnante des élèves en situation de handicap) 
 Mme HUMBERT-PEIGNOIS, intervenante en allemand 

 M. WOEHL, directeur 
Absents excusés 

 M. WILLEMANN, maire 

 Mme GENTILHOMME, inspectrice de l'éducation nationale 

 Mme ERHART, psychologue scolaire 

 M. FORTIN, parent élu titulaire 
 
 
Le directeur ouvre la séance à 17h30. 
 
 

1. Installation du nouveau conseil d’école 
 
M. Woehl félicite les parents qui ont été élus lors des élections des représentants des 
parents d’élèves du 9 octobre 2015. Sur 190 inscrits, il y a eu 141 votants, soit une 
participation d’environ 74%, pourcentage sensiblement supérieur à celui de l’année dernière 
(63%). La grosse majorité des parents a voté par correspondance (140 sur 141). Le directeur 
remercie les parents qui ont participé à la préparation matérielle des élections et à la tenue 
du bureau de vote. 
Sur 141 votants, il y a eu 126 suffrages exprimés. 
Les parents titulaires sont Marie Eve Probst, Stéphanie Jaouen, Bélinda Marchal, Matthieu 
Fortin et Aurélie Zimmermann ; Alexandra Merlé-Ploix, Lydie Metz, Julie Sauner, Emilie 
Willig et Julia Tribout sont les parents suppléants. 
M. Woehl précise le fonctionnement et les attributions du conseil d’école puis rappelle l’ordre 
du jour. 
 
 

2. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 26 juin 2015 
 

Comme annoncé lors du précédent conseil d’école, les élèves ont reçu (ce jour) un baudrier 
accompagné d’un courrier de la mairie qui précise également qu’un groupe de travail a été 
créé pour réfléchir à la sécurisation de la rue du Bourg. Les enfants sont invités à porter tous 
les jours leur baudrier. 
A la lecture du point concernant les travaux, le directeur signale que les travaux effectués 
durant l’été se sont bien passés (remplacement des tuiles, isolation de la BCD, travaux de 
peinture dans le couloir, la cuisine et la salle des maîtres, remplacement de la kitchenette et 
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mise en place d’une nouvelle moquette en salle des maîtres…). Les panneaux de basket ont 
été remplacés pendant les vacances de la Toussaint et le panneau d’informations a été mis 
en place dans la semaine. M. Woehl remercie la municipalité. 
Certains (petits) travaux n’ont pas pu être menés à bien. M. Hecklen précise qu’ils se feront 
au courant du 1er trimestre. 
La demande d’un tableau blanc sur roulettes pour la classe de Mme Ferry est étudiée par la 
mairie. 
Le compte rendu du conseil d’école du 26 juin 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

3. Bilan de rentrée 
 

M. Woehl donne les effectifs de l’école. 
Il y avait 105 élèves le jour de la rentrée. 3 élèves ont rejoint l’école (1 CE2, 1 CM2 et 1 
ULIS). 
Il y a donc 108 élèves à ce jour soit 52 filles et 56 garçons. 
 
Répartition par niveau 
 

CP 20 élèves 

CE1 19 élèves 

CE2 24 élèves 

CM1 25 élèves 

CM2 15 élèves 

ULIS 5 élèves 

 
Répartition par classe 
 

CP Mme Olivier 20 élèves 

CE1-CE2 Mme Ferry 27 élèves (19 CE1 et 8 CE2) 

CE2-CM1 Mme Geyer 28 élèves (16 CE2 + 12 CM1) 

CM1-CM2 M. Woehl et Mme Schwartz (lundi) 28 élèves (13 CM1 + 15 CM2) 

ULIS Mme Maupetit 5 élèves 

 
Répartition par commune 
 

Hochstatt 83 élèves 

Illfurth 6 élèves 

Mulhouse 5 élèves 

Zillisheim 3 élèves 

Froeningen 3 élèves 

Hirtzbach 2 élèves 

Bruebach 1 élève 

Didenheim 1 élève 

Habsheim 1 élève 

Morschwiller-le-Bas 1 élève 

Sausheim 1 élève 

Walheim 1 élève 

 
L’école compte 1 élève avec un retard scolaire d’un an et 1 élève avec un an d’avance. 
 
Les réunions de rentrée ont été fréquentées par 84 parents sur 104 possibles, soit un 
pourcentage de présence de 81% (80% en 2014). 
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4. Projet d’école 
 
Le projet d’école (période 2014 / 2018) rentre dans sa 2e année. 
M. Woehl rappelle les 3 objectifs : 

 la maîtrise du langage oral et la compréhension, 

 la maîtrise de la langue allemande, 

 le développement de l’usage des TUIC (techniques usuelles de l’information et de la 
communication) au quotidien. 

Il détaille les actions prévues en 2015 / 2016. 
 
Le conseil d’école valide l’avenant au projet d’école. 
 
Le directeur revient également sur l’organisation des APC (activités pédagogiques 
complémentaires) qui a été légèrement modifiée par rapport au projet du mois de juin 2015. 
Les APC seront organisées tous les mardis du 22/09/2015 au 21/06/2016 de 15h15 à 16h15 
soit 32 heures. Il restera 4 heures dédiées à des actions inscrites au projet d’école qui seront 
placées le vendredi de 15h15 à 16h15 au mois de juin 2016. 
 
 

5. Informations pédagogiques 
 

a. RASED (réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté) 
Il est composé de la psychologue scolaire, Mme Erhart qui remplace Mme 
Keith et d’un enseignant spécialisé, M. Bauerlin. Celui-ci suit un élève de 
l’école. 
 

b. Allemand 
Mmes Olivier, Ferry et Schwartz enseignent l’allemand dans leur classe. Mme 
Maupetit fonctionne en échange de service avec Mme Olivier. 
Mme Geyer et M. Woehl ont demandé un(e) intervenant(e). L’école a obtenu 
60 minutes pour le CM1-CM2 et 45 minutes pour le CE2-CM1. 
Mme Humbert-Peignois, intervenante, se présente et donne quelques 
précisions sur son travail. 
M. Woehl rappelle que l’école a acheté l’an passé de nouveaux manuels ainsi 
que les guides pédagogiques de la méthode « Komm wir spielen ». A cela 
s’ajoutent des fichiers individuels de la même méthode dans lesquels les 
élèves vont travailler pendant les 2 années de cours moyen. 
 

c. USEP (union sportive de l’enseignement du 1er degré) 
L’école s’est à nouveau affiliée à l’USEP cette année. 
Les classes se sont inscrites aux rencontres départementales suivantes : 

 CP et ULIS  gymnastique  

 CE1-CE2 et ULIS unihockey 

 CE2-CM1  tchoukball et crosse québécoise 

 CM1-CM2  basket, gymnastique (encadrement), handball et 
rugby. 

Certaines classes participeront également à des rencontres de secteur (jeux 
collectifs, athlétisme) et à une rencontre interne à l’école (course longue le 14 
décembre 2015). 
L’USEP est également le support financier de l’école. Une assemblée 
générale se tient tous les ans. La prochaine aura lieu lundi 30 novembre 2015. 
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d. Natation 
Les élèves de toutes les classes participent à un cycle de natation ce 
trimestre. Les séances se déroulent le jeudi matin du 24 septembre au 17 
décembre 2015 (soit 11 séances). Le directeur remercie les parents qui 
participent à l’encadrement de ces séances. Cette année, trois parents ont 
suivi la formation pour obtenir l’agrément. Ce sont en tout huit parents qui 
interviennent. Ce nombre important d’adultes permet de dédoubler les 
groupes pour une meilleure efficacité de cet enseignement. 
 

e. BCD 
La BCD est opérationnelle. Les élèves y vont régulièrement pour emprunter 
des livres. L’équipe pédagogique et quelques parents vont réfléchir cette 
année au projet d’informatisation de la BCD. 

 
f. Informatique 

Suite aux travaux entrepris cet été à l’étage, la salle informatique était 
indisponible à la rentrée. L’installation devrait être à nouveau utilisable très 
prochainement. 
Le projet d’installation des ordinateurs en mezzanine est reporté (problème de 
budget). Par contre un aménagement provisoire est envisagé en 2016. 
L’école s’est équipé d’un 4e vidéoprojecteur (classe de CP) grâce à l’AOSE 
qui l’a financé. Le directeur remercie le comité de l’AOSE pour son aide. Par 
contre, il ne reste plus qu’un seul ordinateur portable en état de marche dans 
l’école. Il en faudrait au moins un par classe. 
Le blog de l’école sera relancé ce trimestre encore. 
 

g. Actions particulières (1er trimestre) 

 Toute l’école 
o Invitation à un spectacle de cirque par la CCSI mercredi 16 

septembre. 
o Participation à l’action « Les incorruptibles », 1er prix de 

littérature jeunesse. Tous les élèves de l’école seront invités à 
lire une sélection d’ouvrages, à se faire un avis personnel sur 
les livres et à voter pour leur livre préféré. 

 CE1-CE2 
o Préparation du permis piéton avec l’aide d’un gendarme. 
o Participation à la semaine ELA (course). 

 CE2-CM1 
Participation à la semaine ELA (course). 

 CM1-CM2 
Participation à la semaine ELA (dictée lue par le maire de Hochstatt et 
course). 

 ULIS 
Projet jardinage (choix et mise en place de plantes dans le grand bac 
situé à l’étage). 
 

 
6. Évaluations CE2 

 
Tous les élèves de CE2 ont passé des évaluations diagnostiques (fin septembre - début 
octobre) destinées à vérifier leurs compétences en lecture, écriture et mathématiques. 
Le but est de permettre aux équipes pédagogiques d'identifier les difficultés potentielles de 
chaque élève et d'y remédier au plus tôt de façon adaptée. 
L’école de Hochstatt a choisi le protocole proposé par l’équipe de circonscription. 
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Quelques résultats : 

 score global 73% 

 français 71% 

 maths  76%. 
 

7. Règlement intérieur, charte de la laïcité et charte informatique 
 
Le directeur propose au conseil d’école la nouvelle mouture du règlement intérieur. 
Une discussion s’engage quant à la présence des cartes de style Pokémon qui sont la cause 
de petits problèmes. M. Woehl propose de faire voter pour ou contre l’insertion des cartes 
dans la liste des objets prohibés à l’école. 
Le conseil d’école vote à une très large majorité l’interdiction des cartes (12 voix contre 2) et 
approuve le règlement d’école. Il sera distribué à toutes les familles. Les enfants seront 
invités à en prendre connaissance et à y réfléchir dans les classes. 
 
M. Woehl invite le conseil d’école à prendre connaissance de la charte de la laïcité. Il précise 
qu’elle sera désormais annexée au règlement intérieur de l’école. 
 
La charte informatique est également présentée. Elle sera lue et discutée dans les classes. 
 
 

8. Sécurité 
 
Le directeur présente le registre de sécurité incendie, le registre de santé et de sécurité et le 
plan particulier de mise en sûreté. 
Un exercice d’évacuation a eu lieu lundi 2 novembre 2015. Les classes ont évacué l’école en 
54 secondes et ont rejoint le point de rassemblement (plateau sportif) en 2 minutes et 57 
secondes. 

 
 

9. Travaux et équipement 
 
M. Woehl informe le conseil d’école qu’il y a des coupures de courant très fréquentes ces 
derniers jours. La municipalité a étudié le problème et va faire intervenir une entreprise le 18 
novembre. 
Les demandes de travaux reprennent pour l’essentiel celles qui n’ont pas été satisfaites cet 
été. La seule nouvelle demande concerne l’installation de carrés potagers (achetés en kit 
avec la subvention AOSE) et leur remplissage avec de la terre végétale. 
 
Les demandes d’équipement sont les suivantes : 

 un deuxième combiné téléphonique à associer au téléphone actuel (ancienne 
demande), 

 trois ordinateurs portables, 

 un ordinateur de bureau (direction), 

 deux tables rondes (CP et ULIS), 

 un mini four. 
Un parent élu se propose de fournir ce dernier appareil à l’école. L’équipe pédagogique l’en 
remercie. 
 
 

10. Périscolaire 
 
M. Woehl questionne la directrice quant à la pertinence d’organiser un atelier natation le 
jeudi soir sachant que les élèves se rendent à la piscine le jeudi matin ce trimestre (problème 
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évoqué lors du conseil d’école extraordinaire qui avait étudié le PEDT). Mme Jausy, 
directrice ALSH, répond qu’il n’y avait pas d’autre possibilité et que l’activité n’a duré qu’une 
période (rentrée à Toussaint). 
Mme Jausy informe le conseil d’école du changement de traiteur. Les retours sont plus que 
satisfaisants. 
Elle revient sur l’organisation de la prise en charge des élèves fréquentant le périscolaire (à 
11h30 et 15h15). Celle-ci a été facilitée par la distribution quotidienne des listes en fin de 
matinée aux enseignants. 
 
 
Le directeur indique les dates des prochains conseils d’école (vendredis 11 mars et 10 juin 
2016 à 17h30) et clôt le conseil d’école à 20h00. 
 
 

Le directeur 
Pierre Woehl 


