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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 11 MARS 2016 
 
 
Présents 

 M. HECKLEN, adjoint au maire 

 Mmes JAOUEN, MARCHAL, ZIMMERMANN et M. FORTIN, parents élus 
titulaires 

 Mmes FERRY, GEYER, MAUPETIT, OLIVIER, SCHWARTZ, enseignantes 

 Mme CHOLLEY, AESH (accompagnante des élèves en situation de handicap) 

 M. WOEHL, directeur 
Absents excusés 

 M. WILLEMANN, maire 

 Mme GENTILHOMME, inspectrice de l'éducation nationale 

 Mme ERHART, psychologue scolaire 

 Mme JAUSY, directrice ALSH 

 Mmes PROBST, METZ, SAUNER, WILLIG, MERLÉ-PLOIX et TRIBOUT, parents 
élus 

 
 
Le directeur ouvre la séance à 17h30. 
 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 6 novembre 2015 
 

M. Hecklen précise que le groupe de travail chargé de réfléchir à la sécurisation de le rue du 
Bourg s’est déjà réuni à deux reprises. 
Au chapitre « Travaux et équipement », un parent propose de voir s’il peut fournir des 
ordinateurs portables d’occasion à l’école. 
Le compte rendu du conseil d’école du 6 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Point sur les effectifs et prévisions pour 2016 / 2017 
 

M. Woehl donne les effectifs de l’école. Il y a 108 élèves au jour du conseil d’école, même 
nombre que lors du précédent conseil d’école malgré un départ au CM1-CM2 et une arrivée 
en ULIS. 
 
Le directeur présente les prévisions pour 2016 / 2017 (hors classe ULIS). 
 
Mouvements prévus : 

 14 CM2 quitteront l’école pour le collège 

 11 CM1 rejoindront le collège épiscopal dès le CM2 (sous réserve) 

 20 GS de maternelle arriveront au CP 

 2 enfants devraient rejoindre l’école (2 CP). 
 

L’effectif prévu est de 99 élèves avec la répartition par niveau suivante : 
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 CP   22 élèves 

 CE1  20 élèves 

 CE2  19 élèves 

 CM1  24 élèves 

 CM2  14 élèves. 
 

La répartition par classe pourrait être la suivante : 

 CP   22 élèves 

 CE1-CE2  25 élèves (20 CE1 et 5 CE2) 

 CE2-CM1  26 élèves (14 CE2 et 12 CM1) 

 CM1-CM2  26 élèves (12 CM1 et 14 CM2). 
 

M. Woehl précise que cette répartition n’est pas définitive. Il faudra tenir compte des 
résultats des demandes des CM1 pour rejoindre le collège épiscopal et d’éventuels départs 
ou arrivées non signalés. 
 
Un nouvel élève rejoindra la classe ULIS à la rentrée qui comptera donc 7 élèves en 
septembre. D’autres propositions de scolarisation sont à l’étude. 
 
 

3. Informations pédagogiques 
 

 APC (activités pédagogiques complémentaires) 
Le directeur rappelle le calendrier (APC tous les mardis de 15h15 à 16h15 de 
septembre à juin). 
Il signale que les élèves du CM1-CM2 sont pris en charge par Mmes Ferry, Geyer 
et Olivier. 
Il précise le nombre de prises en charge par période : 

o 17 en période 1 (Rentrée à Toussaint) 
o 21 en période 2 (Toussaint à Noël) 
o 14 en période 3 (Noël à Hiver) 
o 10 en période 4 (Hiver à Printemps). 
 

 RASED (réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté) 
M. Woehl précise que le maître E a dû cesser ses interventions dans l’école après 
les vacances d’hiver devant privilégier l’aide à des élèves de CP. 

 

 Allemand 
Mme Humbert-Peignois intervient dans les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2. 
Dans les autres classes, les enseignantes assurent elles-mêmes l’enseignement 
de l’allemand. 

 

 USEP (union sportive de l’enseignement du premier degré) 
Les rencontres du 2e trimestre : 

o participation du CE1-CE2 à la rencontre départementale « Unihockey » à 
Cernay le 22 février 2016, 

o participation du CP et de la classe ULIS à la rencontre départementale 
« Gymnastique » à Illzach le 31 mars 2016, 

o encadrement de la même rencontre par les élèves du CM1-CM2. 
La participation du CE2-CM1 à la rencontre départementale « Tchoukball » n’a 
pas été possible mais la classe effectuera un cycle de travail. 
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 BCD 
L’équipe pédagogique remercie les parents qui contribuent à son fonctionnement 
(en couvrant les livres ou en organisant les échanges de livres). 

 

 Informatique 
Tous les ordinateurs sont à nouveau utilisables en salle informatique. Trois 
classes participeront au rallye « Calcul@TICE ». 

 

 Actions particulières (2e trimestre) 
o Toute l’école 

Participation au carnaval de Hochstatt organisé par l’AOSE. 
Les enfants de l’école ont été invités à décorer le char par des dessins. 

o CP+CE1-CE2+ULIS 
Déplacement au théâtre de la Sinne à Mulhouse pour suivre une 
représentation de « L’enfant Racine » le 13 janvier 2016. 
L’école remercie l’AOSE qui a financé les entrées et la mairie qui a pris en 

charge le déplacement. 
o CP 

Venue des élèves de la grande section de la maternelle le 8 mars dans le 
cadre de la liaison GS-CP. 
Les élèves de CP leur ont présenté l’album « Le géant de Zeralda ». 

o CP+ULIS 
Préparation de galettes pour tous les élèves de l’école début janvier. 

o CM1-CM2 
Participation au concours « Maths sans frontières » en collaboration avec 
une classe de 6e du collège d’Illfurth. 
Les élèves sont allés au collège pour l’épreuve de découvertes et pour 
l’épreuve finale les 2 février et 1er mars 2016. 

 

 Classe de découvertes 
Les classes de CM1-CM2 et ULIS participeront à une classe de découvertes à 
Aubure du 26 juin au 1er juillet 2016. M. Woehl présente le projet et le budget 
prévisionnel. Même si la participation de chaque enfant devrait se situer sous les 
140 euros, le directeur demande l’autorisation au conseil d’école de dépasser ce 
montant si les recettes prévues (subventions et bénéfices de ventes) ne sont pas 
celles prévues initialement. 
Le conseil d’école répond favorablement à cette demande. 

 
 

4. Présentation du programme d’actions du conseil école-collège 
 
Le directeur rappelle la composition et le fonctionnement de ce conseil. Il présente le 
programme d’actions 2015 / 2016. L’école élémentaire de Hochstatt s’y inscrit par le biais du 
concours « Maths sans frontières ». Autre action prévue : une demi-journée d’immersion au 
collège pour les élèves de CM2. 
Le conseil d’école valide ce programme d’actions. 
 
 

5. Santé et sécurité 
 
Le directeur informe le conseil d’école qu’il a rencontré l’assistant de prévention de 
l’éducation nationale en janvier pour finaliser la réécriture du PPMS (plan particulier de mise 
en sûreté). Certains achats seront à faire pour compléter les mallettes de première urgence. 
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L’assistant a invité l’école à demander à la commune une copie du diagnostic amiante et une 
autre de la visite de la commission de sécurité. M. Hecklen fera le nécessaire. Il a également 
suggéré de faire installer un panneau signalant la position du point de rassemblement (sur le 
plateau sportif). 
 
Un exercice de mise à l’abri d’une durée de 15 minutes a été organisé le 1er février suivi d’un 
exercice d’évacuation. Tous les élèves ont rejoint le point de rassemblement (plateau sportif) 
en 1 minute et 51 secondes. 

 
 

6. Présentation des budgets « Mairie » 2015 
 
M. Woehl présente les bilans de l’année 2015. La commune octroie un crédit de 3600 € à 
l’école élémentaire pour les achats de fournitures et de 3500 € pour les frais de transport. 
Dans ce dernier budget, les transports « piscine » ont représenté 1534 €. 
Par ailleurs, la commune a versé une subvention de 1000 € à l’école pour aider les classes 
qui ont participé à une classe de découvertes en février 2015. 
Enfin, le directeur précise que tous les frais de copie (hors papier) sont également pris en 
charge par la mairie. 
M. Woehl rappelle que c’est l’association USEP qui est le support financier de l’école. Ce 
budget fonctionne par année scolaire et est présenté lors de l’assemblée générale de 
l’association qui se tient au cours du 1er trimestre de chaque année. 

 
 

7. Travaux et équipement 
 
Les demandes de travaux sont les suivantes : 

 réparation ou remplacement du grillage derrière les buts de handball (plateau 
sportif), 

 nettoyage des douches de l’école, 

 réparation de l’horloge de l’école. 
 

Les demandes d’équipement sont les suivantes : 

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

 un ordinateur de bureau pour la direction (ancienne demande), 

 un ordinateur portable pour la classe ULIS, 

 un vidéo-projecteur pour cette même classe, 

 quelques tables et chaises. 
 
 
Le directeur clôt le conseil d’école à 19h40. 
 
 

Le directeur 
Pierre Woehl 


