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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 26 JUIN 2015 
 
 
Présents 

 M. HECKLEN, adjoint au maire 

 Mmes PROBST, SAUNER, WILLIG et ZIMMERMANN, représentantes des parents 

 Mme JAUSY, directrice CLSH 

 Mmes FERRY, GEYER, OLIVIER, MAUPETIT, enseignantes 

 M. WOEHL, directeur 
Absents excusés 

 M. WILLEMANN, maire 

 Mme GENTILHOMME, inspectrice de l'éducation nationale 

 Mme KEITH, psychologue scolaire 
 
Le directeur salue les membres présents et ouvre le conseil d’école à 17h30. Il excuse les 
personnes absentes et rappelle l’ordre du jour. 
 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 17 mai 2015 
 
Suite à la lecture du point « Travaux et équipement », M.Hecklen confirme que tous les 
enfants de l’école seront dotés d’un baudrier à la rentrée prochaine. Par contre l’étude de 
sécurité a été reportée. Le panneau d’informations à destination des parents d’élèves sera 
installé et les panneaux de basket seront remplacés après les vacances d’été.  
Le compte rendu du conseil d’école du 17/05/2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Préparation de la rentrée 2015 / 2016 
 

a. Ouverture d’une CLIS 
La décision de la création d’une classe pour l’inclusion scolaire a été prise le 
16 avril 2015 par la directrice académique des services de l’éducation de 
l’éducation nationale. 
M. Woehl explique qu’une telle classe offre à des élèves souffrant de troubles 
des fonctions cognitives ou mentales la possibilité de poursuivre des 
apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins. 
Il présente l’organisation et le fonctionnement d’une CLIS : effectif limité à 12 
élèves, présence d’un(e) AESH - Accompagnant(e) des Elèves en Situation 
de Handicap dans la classe. 
Il a été décidé de décaler légèrement la rentrée et la sortie des classes des 
élèves de la CLIS pour permettre aux taxis de déposer ou de chercher plus 
facilement les enfants. 
Les horaires de la CLIS seront donc les suivants :  
8h20 à 11h30 et 13h30 à 15h35 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
8h30 à 11h30 le mercredi. 
Madame Maupetit, qui a été nommée sur le poste, se présente et répond aux 
questions des parents. 
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b. Effectifs 
L’effectif prévu est de 103 élèves (hors CLIS) avec la répartition par niveau 
suivante : 

 CP   20 

 CE1  20 

 CE2  23 

 CM1  25 

 CM2  15. 
 

La répartition par classe pourrait être la suivante : 

 CP   20 

 CE1-CE2  27 (20 CE1 et 7 CE2) 

 CE2-CM1  28 (16 CE2 et 12 CM1) 

 CM1-CM2  28 (13 CM1 et 15 CM2). 
 

M. Woehl précise que cette répartition n’est pas définitive (départs ou arrivées 
possibles avant la rentrée). 

 
c. Listes de matériel 

Le directeur présente les listes de matériel des différents niveaux de classe. Il 
précise que cette année les cahiers seront fournis par l’école. Il rappelle 
également que tout le matériel nécessaire aux arts visuels (feuilles de dessin, 
gouache, pinceaux, brosses…) ainsi que d’autres fournitures à usage assez 
rare (papier millimétré, papier calque…) le sont également. Ces achats sont 
possibles grâce à la cotisation demandée en début d’année à chaque enfant. 
Les listes seront jointes aux livrets scolaires en fin d’année. 
Le conseil d’école valide les listes. 

 
 

3. Projet d’école et organisation des activités pédagogiques complémentaires (APC) 
 
L’équipe pédagogique a établi le bilan du projet d’école. Le directeur souligne les résultats 
en progrès dans les évaluations CP et CM2 dans respectivement le domaine de langue orale 
(axe 1 du projet d’école) et le domaine de la langue allemande (axe 2). 
Le projet d’école en sera à sa 2e année en 2015 / 2016. L’avenant sera présenté au 1er 
conseil d’école de la prochaine année scolaire. 

 
Le directeur explique l’organisation choisie par l’équipe pédagogique pour les activités 
pédagogiques complémentaires. 
Sur les 36 heures, 28 seront dédiées à l’aide aux enfants en difficulté ou à l’aide au travail 
personnel. Ces séances auront lieu le mardi de 15h15 à 16h15 du 22 septembre 2015 au 14 
mai 2016. Les 8 heures restantes seront réservées à des activités prévues au projet d’école 
(ateliers de théâtre, de jeux en allemand, d’informatique). Elles se dérouleront le vendredi de 
15h15 à 16h15 au 2e trimestre. Tous les élèves auront la possibilité de bénéficier de ces 
activités. 

 
 

4. Résultats des évaluations 
 

a. Evaluations CP 
Elles ont été menées entre le 18 mai et le 5 juin 2015. 
Quelques données chiffrées pour 2015 : 

 Score global pour l’école   91 % 

 Maîtrise de langue    78% 

 Découvrir le monde (Nombres et calcul)  92%. 
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Rappel des résultats de 2014 : 

 Score global pour l’école   82 % 

 Maîtrise de langue    81% 

 Découvrir le monde (Nombres et calcul)  83%. 
 
Rappel des résultats de 2013 : 

 Score global pour l’école   78 % 

 Maîtrise de langue    80% 

 Découvrir le monde (Nombres et calcul)  76%. 
 

A souligner la forte progression du score de réussite du champ « Langage 
oral » : 

 2015 84,5 % 

 2014 45,5 % 

 2013 54,3 %. 
 

b. Evaluations d’allemand CM2 
Elles ont été menées entre le 18 et le 29 mai 2015. 
Le directeur rappelle que le niveau A1 est le niveau requis pour la validation 
du palier 2 du socle commun. 
 
Quelques données chiffrées pour 2015 : 

 Score global    66,5 % 

 Niveau A1 (12 élèves sur 13) 92 % 

 Niveau A1+ (5 élèves sur 13) 38.5 %. 
 
Rappel des résultats de 2014 : 

 Score global    54,1 % 

 Niveau A1 (10 élèves sur 15) 67 % 

 Niveau A1+ (7 élèves sur 15) 47 %. 
 
Rappel des résultats de 2013 : 

 Score global    41,2 % 

 Niveau A1 (10 élèves sur 19) 53 % 

 Niveau A1+ (3 élèves sur 19) 16 %. 
 
 

5. Informations pédagogiques 
 

a. Projets de classe 

 CP 
Vernissage du projet mené en collaboration avec le CRAC d’Altkirch le 2 
juin 2015. 
Le résultat visible par tous sur le plateau sportif est une grande réussite. 

 CE1 
Spectacle de théâtre le 25 juin 2015. 

 CE2-CM1 
Participation à la rencontre départementale « Crosse québécoise » le 3 
juin 2015. 
Spectacle de théâtre le 29 juin 2015. 

 CM1-CM2 
Participation au tournoi de handball « Grand Stade » le 28 mai 2015. 
Participation à la rencontre départementale « Rugby » le 11 juin 2015. 
Visite du collège pour les CM2 le 29 mai 2015. 
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 Toutes les classes 
Sortie culturelle en Allemagne à Weil am Rhein et participation à des 
ateliers organisés par le Vitra Design Museum les 5 et 12 juin 2015. 
Matinée « Athlétisme » au stade de Hochstatt le 30 juin 2015. 
 

b. BCD (bibliothèque centre documentaire) 
Le directeur remercie les parents qui ont aidé l’équipe pédagogique (en 
couvrant et en cotant les nouveaux ouvrages). 
Les prochaines étapes de la redynamisation de la BCD sont l’achat de 
mobilier et l’informatisation. 
 

c. Informatique 
Le serveur a été installé et est opérationnel. Il reste à organiser les espaces 
informatiques dans les mezzanines (en 2015 / 2016). 

 
 

6. Sécurité 
 

Un exercice d’évacuation a eu lieu le 18 juin 2015. Évacuation complète en 1 minute et 39 
secondes. 
 

 
7. Travaux et équipement 

 
Travaux prévus cet été : remplacement des tuiles du toit de l’école, peinture de la cuisine et 
d’une partie du couloir, remplacement de l’isolation et du faux plafond de la BCD. 
Autres demandes de travaux de l’équipe : 

 mise en place d’étagères dans les placards sous les mezzanines 

 mise en place d’une étagère pour le vidéoprojecteur au CP 

 remplacement de certains casiers détériorés (tables élèves) 

 réparation d’une fenêtre en BCD (ouverture devenue impossible) 

 remplacement de la terre dans le bac à fleurs du couloir 

 scellement de quelques pavés dans la cour de l’école 

 nettoyage du préau (présence de quelques graffitis). 
Dans la mesure du possible, toutes ces demandes connaîtront une suite favorable cet été. 
 
Une nouvelle demande d’équipement est faite par Mme Ferry qui aimerait disposer d’un 
tableau blanc sur roulettes dans sa classe qui comptera 2 niveaux l’année prochaine. 
Rappel d’une ancienne demande : l’achat d’un 2e combiné téléphonique. 
 

 
8. Périscolaire 

 
Mme Jausy souligne le grand succès (en terme de fréquentation) des « Ateliers du Péri ». 
D’ores et déjà, 80 inscriptions sont recensées pour l’année prochaine. Les parents d’élèves 
félicitent Mme Jausy pour la diversité et la qualité des animations proposées. 
 
 
M. Woehl remercie toutes les personnes qui ont siégé au conseil d’école cette année, les 
invite au pot de fin d’année de l’école élémentaire qui aura lieu jeudi 2 juillet à 18h00 et clôt 
le conseil d’école à 19h30. 
 
 
Le directeur 
Pierre Woehl 


