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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 5 NOVEMBRE 2019 
 
 
Présents 

 M. HECKLEN, adjoint au maire 

 Mmes HARTMANN, MARCHAL, NEVES, SCHMITT, ZIMMERMANN et M. 
FORTIN, représentants des parents 

 Mmes ARBONA, FERRY, FREYBURGER, GESSIER, MONNOT-MARCHAND et 
NAAS, enseignantes 

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

 M. WOEHL, directeur 

 Mme JAUSY, directrice ALSH (périscolaire) 
 
Absents excusés 

 M. WILLEMANN, maire 

 Mme GANZITTI, inspectrice de l’Éducation nationale 

 Mme SAUNER, représentante des parents 

 Mme PARES, enseignante 
 

 
Le directeur ouvre la séance à 17h30 et rappelle l’ordre du jour. 
 
 

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 11 octobre 2019. Sur 187 inscrits, il y a eu 113 votants, soit une 
participation d’environ 60%, pourcentage sensiblement inférieur à celui de l’année dernière 
(65%). La quasi-totalité des parents a voté par correspondance. Le directeur remercie les 
parents qui ont participé à la préparation matérielle des élections et à la tenue du bureau de 
vote. 
 
Le directeur informe le conseil d’école que la possibilité de vote exclusivement par 
correspondance existe dorénavant. Il demande l’avis du conseil d’école. Tous les membres 
présents approuvent cette nouvelle disposition qui sera effective dès l’an prochain. 
 
Sur 113 votants, il y a eu 108 suffrages exprimés. 
Les parents titulaires sont Matthieu Fortin, Laëtitia Schmitt, Bélinda Marchal, Aurélie 
Zimmermann, Julie Sauner. Julia Hartmann et Juliette Neves sont les parents suppléants. 
 
M. Woehl précise le fonctionnement et les attributions du conseil d’école. 
 
 

2. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 11 juin 2019 
 

Le directeur relit le compte rendu du conseil d’école. A la lecture du chapitre « Travaux et 
équipement », il remercie la municipalité pour la réparation du barreaudage du plateau et la 
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mise en place d’un grillage supplémentaire, les installations d’un tableau blanc et d’un 
vidéoprojecteur interactif en salle 4, l’installation de nouvelles étagères en BCD et les achats 
de fauteuils pour la BCD, de chaises modulables pour la salle 2 et d’un ordinateur portable 
pour la salle 6. Le remplacement de la verrière du plafond est repoussé à l’année 2020. 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

3. Bilan de rentrée 
 

M. Woehl donne les effectifs de l’école. 
Il y avait 115 élèves le jour de la rentrée. 1 élève a quitté l’école. Au jour du conseil d’école, il 
y a 114 élèves (53 filles et 61 garçons). 
 
Répartition par niveau (hors ULIS) 

CP 17 élèves 

CE1 16 élèves 

CE2 27 élèves 

CM1 17 élèves 

CM2 27 élèves 

 
Répartition par classe 

CP Mme Ferry 17 élèves 

CE1 Mmes Freyburger et Naas 16 élèves 

CE2 Mme Arbona 27 élèves 

CM1-CM2 Mme Gessier 21 élèves (17 CM1 et 4 CM2) 

CM2 M Woehl et Mme Pares (lundi) 23 élèves 

ULIS Mme Monnot-Marchand 10 élèves 

 
L’école compte 3 élèves avec un retard d’un an (hors ULIS). 
 
Les réunions de rentrée ont été fréquentées par 89 familles sur 115, soit un pourcentage de 
présence de 77% (72% en 2018, 69% en 2017, 76% en 2016 et 81% en 2015). 
 
 

4. Projet d’école 
 
M. Woehl rappelle les objectifs retenus l’an dernier : 

 renforcer la cohérence du parcours en sciences et améliorer les transitions entre 
cycles et entre établissements (axe 1) 

 construire la coopération à l’école (axe 2) 

 inclure les élèves en situation de handicap (axe 3). 
Quelques actions sont présentées. 
 
Le directeur présente l’organisation des APC (activités pédagogiques complémentaires). 
Les APC sont organisées les mardis (du 17/09/2019 au 02/06/2020) de 16h00 à 17h00 pour 
les classes de CP, CE1, CE2 et CM1-CM2. Quelques séances auront lieu en période 4 
(du 05/03/2020 au 09/04/2020) le jeudi de 16h00 à 17h00. 
Pour les élèves du CM2, les séances d’APC se dérouleront soit le lundi, soit le mardi 
toujours de 16h00 à 17h00.  
Les parents seront à chaque fois informés avant les vacances qui précèdent la période 
concernée. 
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5. Informations pédagogiques 
 

a. RASED (réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté) 
Il est composé de la psychologue scolaire, Mme Erhart et d’une enseignante 
spécialisée, Mme Bottlaender. L’enseignante spécialisée est intervenue 
auprès de trois enfants de l’école en période 1. 
 

b. Allemand 
Une demande d’intervenant(e) en allemand a été faite pour deux classes et 
l’école a obtenu 2x55 minutes pour le CM1-CM2 et le CM2. C’est Mme 
Humbert-Peignois qui a été affectée à ces classes. 
Au CE2, c’est Mme Ferry qui enseigne la langue allemande (échange de 
service avec Mme Arbona qui intervient au CP en arts plastiques). 
 

c. Échanges de service 
En plus de l’échange décrit plus haut, tous les élèves de CM2 sont regroupés 
par niveau pour suivre les cours d’histoire, de géographie et de sciences. 
 

d. 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   unihockey, multisports et gymnastique 

 CE1   unihockey et multisports 

 CE2   gymnastique, festifoot et tchoukball 

 CM1-CM2  tchoukball, handball et crosse québécoise 

 CM2   basket, gymnastique, handball et encadrement 
   gymnastique cycle 2 

 ULIS   en fonction des inclusions. 
Les classes participeront également à des rencontres internes à l’école 
(course longue lundi 16 décembre 2019 et athlétisme au stade de Hochstatt 
en fin d’année scolaire). 
Le directeur rappelle que l’USEP est également le support financier de l’école. 
Une assemblée générale se tient tous les ans. La prochaine aura lieu 
vendredi 29 novembre 2019. 
 

e. Natation 
Les élèves de toutes les classes participent à un cycle de natation. Les 
classes de CE1, CE2, CM1-CM2 et ULIS vont à la piscine de Tagolsheim le 
jeudi matin du 26/09/19 au 19/12/19 (soit 11 séances). Les classes de CP et 
CM2 iront à Tagolsheim le jeudi matin du 02/04/20 au 25/06/20 (soit 10 
séances). 
Le directeur remercie les parents qui participent à l’encadrement de ces 
séances. Ce sont en tout huit parents qui se sont proposés. Ce nombre 
important d’adultes permet de dédoubler les groupes pour une meilleure 
efficacité. 
Le directeur rappelle l’importance de l’enseignement de la natation (qui est 
une priorité nationale). Il regrette le trop grand nombre de dispenses 
demandées par les familles. 
M. Woehl rappelle que tous les frais sont pris en charge par la commune 
(transport et entrée avec mise à disposition d’un maitre nageur pour 
l’enseignement). 
 

f. Livret scolaire unique 
Rappel du choix de l’équipe pédagogique : 2 bilans périodiques (fin janvier et 
fin juin). 
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g. Conseil des élèves 
Toutes les classes ont organisé des élections pour désigner des 
représentants qui siègeront au conseil des élèves. La première réunion se 
tiendra en novembre 2019. 
 

h. BCD 
La BCD est opérationnelle. Le directeur remercie la mairie pour les nouveaux 
fauteuils et étagères qui équipent la BCD depuis la rentrée. Il remercie 
également les parents qui proposent leurs services pour couvrir des livres. 
 

i. Informatique 
Il y a à nouveau des soucis de connexion depuis la reprise des classes le 4 
novembre. Le directeur fera appel au RAIP (réseau d’aide informatique de 
proximité) le cas échéant. 
 

j. Enseignement de langue vivante étrangère 
Le directeur rappelle que les cours ne sont pas dispensés à Hochstatt (pas 
assez de demandes sur la commune) mais dans des écoles avoisinantes (par 
exemple l’italien à Brunstatt). 
 

k. Actions particulières (1er trimestre) 

 Toute l’école 
- Participation à l’action « Les incorruptibles » : les élèves de l’école 
sont invités à lire une sélection d’ouvrages, à se faire un avis et à voter 
pour leur livre préféré (mai 2020) 
- Semaine du gout avec l’intervention d’un papa d’élève autour du 
chocolat (CP, CM2 et ULIS) et l’organisation d’ateliers cuisine autour 
du potiron (CP, CE2 et ULIS) 
- Course ELA le 18 octobre 2019 
- Sorties au cinéma Bel Air à Mulhouse pour voir un film en langue 
allemande dans le cadre du festival Augenblick (CM1-CM2, CM2 et 
ULIS le 19/11/19 et CP, CE1, CE2 et ULIS le 29/11/19) 

 CP, CE1 et CE2 
Participation à l’action « RAMDAM » qui consiste à découvrir une 
sélection de livres et à créer collectivement une oeuvre plastique 
autour du thème « Demain… la Terre » 

 CM2 
Participation à la semaine ELA : dictée lue par un professeur du 
collège d’Illfurth, recueil de dons (811 euros ont été récoltés par  les 
élèves de la classe) et course 

 CP, CE2 et ULIS 
- Elaboration d’un projet en sciences pour exploiter au mieux le jardin 
de l’école (avec l’intervention d’animateurs de la maison de la nature 
du Sundgau) 
- Rencontre intergénérationnelle à l’EHPAD de Hochstatt avec chants 
offerts aux résidents 

 CP et ULIS 
- Sortie dans le village le 20/09/19 
- Sortie à l’Ecomusée le 15/11/19 
- Spectacle de Noël pour les classes de CP et ULIS avec la maternelle 
 

 CM1-CM2 
Construction d’un partenariat avec une classe allemande, élaboration 
d’un projet en lien avec le thème de Gutenberg et découverte du 
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musée du moulin à papier de Bâle consacré à l’histoire de la 
fabrication du papier, de l’imprimerie et de l’écriture en général 

 CE2, CM1-CM2 et CM2 
Organisation d’ateliers de sciences (lundi après-midi) avec la 
participation de parents pour encadrer les groupes 
 

l. Classe de découvertes 
Les enseignants de CM2 et ULIS projettent d’emmener leurs élèves en 
Normandie pour vivre une classe de découvertes à dominantes histoire et 
sciences (visite des plages du débarquement et étude du milieu marin). Les 
parents ont répondu positivement à un sondage à la quasi-unanimité. 
Le cout du voyage à la charge des familles n’est pas encore connu mais 
dépassera certainement 140 euros. Le directeur demande au conseil d’école 
l’autorisation d’organiser un tel séjour. 
Le conseil d’école vote à l’unanimité cette autorisation. 

 
 

6. Évaluations CP et CE1 
 
Les enseignants reviennent sur les évaluations nationales CP et CE1 (dans les domaines du 
français et des mathématiques). Tous les parents seront invités à s’entretenir avec les 
enseignantes après les vacances de la Toussaint. 
De nouvelles évaluations auront lieu fin janvier pour les CP. 
 
 

7. Règlement intérieur, charte de la laïcité et charte informatique 
 
Le directeur propose au conseil d’école la nouvelle mouture du règlement intérieur. Il ne 
présente aucune modification. 
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 
 
Une discussion s’engage autour du droit à l’image. Il sera rappelé aux parents qui 
accompagnent l’obligation de ne pas diffuser de photos sur les réseaux sociaux. M. Woehl 
propose de rajouter cette obligation sur la fiche « Autorisation d’intervenant extérieur » que 
les parents renseignent. 
 
M. Woehl rappelle que la charte de laïcité sera jointe au règlement intérieur de l’école. La 
charte informatique sera lue et discutée dans les classes. 
 
 

8. Sécurité 
 

Un exercice d’évacuation « incendie » a été organisé jeudi 10 octobre 2019 ainsi qu’un 
exercice « attentat intrusion » mardi 15 octobre 2019. 
L’équipe pédagogique rappelle que tous les enfants doivent être en possession de leur 
baudrier tous les jours. Elle demande aux parents d’être vigilants sur ce point parce que les 
abords de l’école sont particulièrement dangereux. 
 
 

9. Information sur le bilinguisme 
 
M. Woehl informe le conseil d’école des localisations des pôles bilingues à Brunstatt, 
Zillisheim et Tagolsheim. 
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10. Travaux et équipement 
 
Les demandes de travaux sont les suivantes : 

 peinture et isolation de la salle 5 (ancienne demande) 

 peintures des murs du hall du rez-de-chaussée et de la BCD (anciennes demandes) 

 pose de dalles au niveau de la sortie jardin salle 4 (ancienne demande) 

 agrandissement du parking à vélos 

 aménagement du jardin (tranchée framboisiers et prairie fleurie). 
 

Les demandes d’équipement sont les suivantes : 

 vidéo-projecteur interactif pour la salle 5 

 quelques nouveaux ordinateurs pour équiper toutes les classes d’appareils 
performants 

 cuisinière électrique pour la cuisine de l’école. 
 
Le conseil d’école suggère de lancer un appel aux parents de toute l’école afin de récupérer 
une cuisinière électrique d’occasion. 
 
 

11. Périscolaire 
 

Mme Jausy informe le conseil d’école que tout se passe bien depuis la rentrée. Les 
transferts école-périscolaire fonctionnent parfaitement. 
 
 

12. Divers 
 

M. Woehl donne les dates des conseils école des 2e et 3e trimestres : MARDIS 11/02/20 et 
16/06/20 à 17h45. 
 
 
Conseil d’école clos à 19h35. 
 
 
 
Le directeur 
Pierre Woehl 


