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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 3 NOVEMBRE 2020 
 
 
Présents 

 Mme WEISS, adjointe au maire 

 Mme JAUSY, directrice ALSH (périscolaire) 

 Mmes HARTMANN, MARCHAL, SAUNER, SCHMITT, ZIMMERMANN et M. 
VERBEKE, représentant(e)s des parents 

 Mmes ARBONA, FERRY, GESSIER, RYCHEN, STEFFEN et M. AGLAOU et 
STECK, enseignant(e)s 

 Mme CHOLLEY, accompagnante des élèves en situation de handicap 

 M. WOEHL, directeur 
 
Absents excusés 

 Mme GANZITTI, inspectrice de l’Éducation nationale 

 Mme NEVES, représentante des parents 

 Mme FLUHR, enseignante 

 Mme DI CESARE, accompagnante des élèves en situation de handicap 
 
 

Conseil d’école tenu en visio-conférence 
Le directeur ouvre la séance à 17h30, accueille les participants 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 9 octobre 2020. Sur 190 inscrits, il y a eu 108 votants, soit une 
participation d’environ 57%, pourcentage sensiblement inférieur à celui de l’année dernière 
(60%). Pour la première fois, le vote s’est fait uniquement par correspondance. Le directeur 
remercie les parents qui ont participé à la préparation matérielle des élections. 
 
Sur 108 votants, il y a eu 102 suffrages exprimés. 
Les parents titulaires sont Julia Hartmann, Juliette Neves, Julie Sauner, Bélinda Marchal et 
Laëtitia Schmitt. François Verbeke et Aurélie Zimmermann sont les parents suppléants. 
 
M. Woehl précise le fonctionnement et les attributions du conseil d’école puis procède à 
l’installation du nouveau conseil d’école. 
 
 

2. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 30 juin 2020 
 

Le directeur relit le compte rendu du conseil d’école. A la lecture du chapitre « Travaux et 
équipement », il remercie la municipalité pour les travaux réalisés cet été et les équipements 
achetés (peinture des murs et remplacement du sol du bureau de la direction, installation de 
nouveaux range-vélos près de la salle d’activités, installation d’un vidéoprojecteur interactif 
en salle 5, installation de distributeurs automatiques de gel hydroalcoolique, achats de 
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tabourets mobiles pour les enseignants et les AVS). Par ailleurs, un nouveau tableau blanc a 
été commandé pour la salle 5 ainsi que des panneaux en liège pour la salle 6. Mme Weiss 
précise que la verrière dont le mauvais état provoque de fréquentes infiltrations sera 
remplacée mais certainement pas avant le printemps 2021 (la coordination entre les 3 
entreprises devant intervenir étant délicate). 
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

3. Bilan de rentrée 
 

Le directeur présente l’équipe pédagogique. Il informe le conseil d’école que l’école accueille 
depuis la rentrée de novembre une nouvelle AESH (accompagnante des élèves en situation 
de handicap), Mme Claire Besson, ainsi qu’une volontaire en service civique, Mme Célia 
Brevet, dont la mission est de contribuer à l’inclusion des élèves en situation de handicap. 
 
Il y avait 117 élèves le jour de la rentrée. Une élève a quitté l’école en octobre. Au jour du 
conseil d’école, il y a 116 élèves (55 filles et 61 garçons). Un élève rejoindra l’école le 16 
novembre 2020 (niveau CM2). 
 
Répartition par niveau (hors ULIS) 

CP 29 élèves 

CE1 20 élèves 

CE2 15 élèves 

CM1 27 élèves 

CM2 16 élèves 

 
Répartition par classe 

CP Mme Ferry 22 élèves 

CE1-CE2 Mme Steffen et M. Aglaou 24 élèves (20 CE1 et 4 CE2) 

CP-CE2 Mme Arbona 18 élèves (7 CP et 11 CE2) 

CM1 Mme Gessier 23 élèves 

CM1-CM2 M Woehl et Mme Fluhr (jeudi) 20 élèves (4 CM1 et 16 CM2) 

ULIS Mme Rychen 9 élèves 

 
Répartition par commune (12 communes) 

Hochstatt 83 élèves 

Froeningen 11 élèves 

Mulhouse 6 élèves 

Bernwiller 3 élèves 

Illfurth 3 élèves 

Brunstatt-Didenheim 2 élèves 

Heidwiller 2 élèves 

Zillisheim 2 élèves 

Balschwiller 1 élève 

Buethwiller 1 élève 

Cernay 1 élève 

Riedisheim 1 élève 

 
Les réunions de rentrée ont été fréquentées par 93 familles sur 116 présences possibles, 
soit un pourcentage de présence de 80% (77% en 2019, 72% en 2018, 69% en 2017). A 
signaler la bonne fréquentation aux réunions des classes de cycle 2 (CP, CP-CE2 et CE1-
CE2). 
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4. Présentation du dispositif ULIS 
 
Mme Rychen qui remplace Mme Monnot-Marchand (en congé de maternité) rappelle au 
conseil d’école ce qu’est un dispositif ULIS (classe spécialisée qui accueille des enfants qui 
ont une reconnaissance de handicap) et son fonctionnement (alternance entre des prises en 
charge spécifiques assurées par l’enseignante de l’ULIS et des temps de scolarisation en 
inclusion dans les autres classes de l’école). Mme Rychen est aidée par Mme Cholley, 
accompagnante d’élèves en situation de handicap. 

 
 

5. Projet d’école 
 
M. Woehl rappelle les objectifs retenus en 2018. 

 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). 
 
Peu d’actions ont pu être menées l’an passé en raison de la situation sanitaire. L’action 
intitulée « Le verger de l’école : préserver  ses richesses et sa biodiversité » en collaboration 
avec la Maison de la nature du Sundgau a pu être reportée à ce début d’année scolaire. 
 
Le directeur présente l’organisation des APC (activités pédagogiques complémentaires). 
Les APC sont organisées les mardis de 16h00 à 17h00 (du 15/09/2020 au 01/06/2021) pour 
les classes de CP, CE1-CE2, CP-CE2 et CM1, les jeudis de 16h00 à 17h00 (du 11/03/2021 
au 27/05/2021) pour les CM1-CM2. Quelques séances supplémentaires auront lieu en 
période 4 le jeudi de 16h00 à 17h00 (du 11/03/2021 au 22/04/2021) pour les classes de CP, 
CE1-CE2, CP-CE2 et CM1. 
Les parents seront à chaque fois informés avant les vacances qui précèdent la période 
concernée. 
 
 

6. 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 Abraham. L’enseignante spécialisée est intervenue auprès 
de 10 enfants de l’école en période 1 et continue ses interventions en période 
2 auprès de 5 enfants. 
 

b. Allemand 
Une demande d’intervenant(e) en allemand a été faite pour deux classes. Les 
classes de CM1 et CM1-CM2 bénéficieront de l’intervention de Mme Humbert-
Peignois à hauteur de 45 minutes pour chacune d’elles. 
Dans les autres classes, les enseignant(e)s assurent l’enseignement de 
l’allemand. 
 

c. USEP (union sportive de l’enseignement du 1er degré) 
L’école s’est à nouveau affiliée à l’USEP cette année. Les élèves participeront 
aux rencontres départementales suivantes (regroupement par classe ou par 
niveau) : 

 CP (niveau)   unihockey et gymnastique 

 CE1 (niveau)   unihockey et multisports 

 CE2 (niveau)   gymnastique, festifoot et tchoukball 
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 CM1 (classe)   tchoukball, handball et crosse québécoise 

 CM1-CM2 (classe)  basket, gymnastique, handball, festifoot et 
    encadrement gymnastique cycle 2 

 ULIS    en fonction des inclusions. 
 

Les classes participeront également à des rencontres internes à l’école 
(course longue lundi 14 décembre 2020 et athlétisme au stade de Hochstatt 
en fin d’année scolaire). 
 
Le directeur rappelle que l’organisation de toutes ces rencontres est 
subordonnée à l’amélioration de la situation sanitaire. 
 
L’école a sollicité l’USEP pour l’organisation de classes sportives et 
éducatives. Ces « stages » de deux jours se dérouleront à l’école et 
concerneront toutes les classes. Chacune choisira deux activités qui seront 
animées par le délégué USEP et son équipe. Toutes les classes ont choisi 
l’activité « Apprendre à porter secours » et une activité sportive (découverte 
d’un nouveau sport). Le coût par enfant et par jour est de 17 € (l’association 
USEP de l’école et l’AOSE participeront au financement). 
 
Le directeur rappelle que l’USEP est le support financier de l’école. Il signale à 
Mme Weiss que l’association n’a pas été destinataire de la subvention de la 
commune en 2019. 
 
Une assemblée générale se tient tous les ans. La prochaine aura lieu fin 
novembre, début décembre si la situation sanitaire le permet. 
 

d. Natation 
Les élèves de toutes les classes participent à un cycle de natation. Les 
classes de CE1-CE2, CM1, CM1-CM2 et ULIS sont allées à la piscine de 
Tagolsheim le jeudi matin du 1er au 15 octobre 2020 (soit 3 séances). Pour 
l’instant, depuis la rentrée de novembre, les séances sont annulées. Au jour 
du conseil d’école, on ne sait pas encore si les élèves pourront y retourner en 
décembre. 
 
Les classes de CP et CP-CE2 devraient aller à Tagolsheim le jeudi matin 
du 1er avril 2020 au 24 juin 2020 (soit 10 séances) avec occupation des 
bassins de 9h30 à 10h20. Se pose le problème des parents intervenants pour 
ce créneau. Pour l’instant, il n’y en a pas suffisamment et le cycle risque de 
devoir être annulé. L’équipe pédagogique est à la recherche d’une solution. 
 
Le directeur remercie, malgré ce contexte difficile, les trois parents qui ont 
participé à l’encadrement des premières. 
 

e. Livret scolaire unique 
Rappel du choix de l’équipe pédagogique : 2 bilans périodiques (fin janvier et 
fin juin). 
 

f. 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 dès que le brassage des élèves sera à nouveau possible. 
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g. BCD 
L’équipe pédagogique a choisi de ne plus utiliser la BCD pour l’instant. 
Chaque enseignant organisera un espace BCD dans sa classe. Le directeur 
rappelle que la mise à disposition d’objets partagés (comme les livres) au sein 
d’une même classe est permise lorsque les objets sont isolés 24 h avant 
réutilisation. 
 

h. Informatique 
Il est prévu de faire un point de la situation en novembre avec la municipalité, 
l’équipe pédagogique et l’enseignant référent aux usages du numérique si la 
situation sanitaire le permet. M. Woehl prend contact avec l’enseignant 
référent et Mme Weiss avec le maire. 
 

i. 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). Début des cours d’italien lundi 16 novembre 
2020. 
 

j. 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 2021). 
- Participation à la semaine ELA. 
Les élèves ont visionné un DVD de sensibilisation et prêté 
symboliquement leurs jambes aux enfants malades en courant le 16 
octobre 2020. 
- Défi vélo du 14 au 25 septembre 
Les élèves étaient invités à venir à vélo pendant cette quinzaine. Le 
directeur souligne que l’opération l’interroge en raison des problèmes 
de sécurité. Il a eu plusieurs retours de parents qui l’ont interpelé 
parce que des vélos roulaient à contre-sens dans la rue du Bourg ou 
que des enfants roulaient trop vite et parfois sans l’équipement 
obligatoire ! 
- Sorties au cinéma Palace d’Altkirch pour voir un film en langue 
allemande dans le cadre du festival Augenblick 
Ces sorties prévues en novembre sont annulées (peut-être reportées 
au début d’année 2021). 

 CM1-CM2 
Participation à la semaine ELA 
En plus des actions menées par toutes les classes, le CM1-CM2 a 
planché sur la dictée spécialement écrite pour ELA et lue cette année 
par Mme Weiss, l’adjointe au maire. La classe a également recueilli 
des dons pour l’association ELA (690 euros). 

 CP, CP-CE2 et ULIS 
Projet en sciences pour exploiter au mieux le jardin de l’école 
Les enseignantes et les intervenants de la Maison de la nature du 
Sundgau ont pu poursuivre le projet initié l’année scolaire passée. 

 CE1-CE2 
Participation au projet « Pomme d’habitude » 
Des animateurs de la Maison de la nature du Sundgau proposeront 3 
jours d’animation afin d’aider les élèves à identifier et à déterminer ce 
qu’est un pré-verger, à découvrir les différentes raisons de la 
disparition de ces milieux, à prendre conscience de l’intérêt de ces 



6 
 

milieux pour la biodiversité, à découvrir et à étudier un verger du 
village et à prendre conscience de son intérêt patrimonial, à presser 
leur propre jus de pomme. Première animation : vendredi 6 novembre 
2020. 
 

k. Classe de découvertes 
M. Woehl souhaiterait en organiser une (en fin d’année scolaire) mais il 
préfère attendre avant d’engager des démarches pour ne pas décevoir les 
élèves (il rappelle la douloureuse annulation de la classe de découvertes 
prévue en Normandie l’an passé).  

 
 

7. Évaluations CP et CE1 
 
Les enseignants présentent les évaluations nationales CP et CE1 (dans les domaines du 
français et des mathématiques) que les enfants ont passées en septembre. De nouvelles 
évaluations auront lieu fin janvier pour les CP. 
 
 

8. Règlement intérieur, charte de la laïcité et charte informatique 
 
Le directeur propose au conseil d’école la nouvelle mouture du règlement intérieur qui ne 
présente aucune modification à l’exception des nouveaux horaires du dispositif ULIS. 
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 
 
La charte de laïcité sera jointe au règlement intérieur de l’école comme tous les ans. La 
charte informatique sera lue et discutée dans les classes. 
 
 

9. Sécurité 
 

Un exercice d’évacuation « incendie » a été organisé le jour de la visite de la commission de 
sécurité le 14 septembre 2020. Toutes les classes ont rejoint le point de rassemblement 
(plateau sportif) en 2 minutes et 55 secondes. 
L’exercice « attentat intrusion » ne peut pas être organisé pour l’instant à cause des 
consignes sanitaires. 
 
Le directeur remercie la municipalité pour l’équipement en baudrier des CE1. Il rappelle que 
les enfants de la commune en reçoivent un premier à leur entrée à l’école maternelle (en 
petite section) et un second en classe de CE1. L’équipe pédagogique rappelle que tous les 
enfants doivent être en possession de leur baudrier tous les jours. 
 
Dès la rentrée, Mme Weiss a sollicité l’école pour la création d’un panneau de signalisation à 
placer à l’entrée de la rue du Bourg pour inciter les automobilistes à faire attention aux 
écoliers. Mme Gessier a accepté de travailler avec sa classe sur ce projet. Mme Weiss 
rappelle que des travaux d’enfouissement des réseaux auront encore lieu en 2021 dans 
cette rue. Il faudra donc attendre la fin de ce chantier pour réorganiser la rue mais elle 
informe le conseil d’école qu’un marquage au sol (zone 30) sera prochainement réalisé. 
 
 

10. Information sur le bilinguisme 
 
M. Woehl informe le conseil d’école des localisations des pôles bilingues à Brunstatt, 
Zillisheim et Tagolsheim. Des réunions d’information sont généralement tenues en décembre 
et/ou janvier. 
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11. Travaux et équipement 
 
Les demandes de travaux sont les suivantes : 

 peinture et isolation de la salle 5 (ancienne demande) 

 peinture des murs du hall du rez-de-chaussée (ancienne demande) 

 peinture des murs de la BCD (ancienne demande) 

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

Les demandes d’équipement sont les suivantes : 

 ordinateurs pour équiper toutes les classes d’appareils performants (ancienne 
demande) 

 cuisinière électrique pour la cuisine de l’école (ancienne demande). 
 
 

12. Temps scolaire 
 

Le directeur rappelle le cadre général de l’organisation du temps scolaire : 
- 24 heures d’enseignement hebdomadaire sur 9 demi-journées, incluant le mercredi matin, 
- 5h30 maximum par journée et 3h30 maximum par demi-journée de classe, 
- 1h30 minimum de pause méridienne. 
 
Des adaptations horaires peuvent organiser les enseignements sur 8 demi-journées et sur 6 
heures par jour. 
 
Le conseil d’école vote à l’unanimité pour la reconduction de l’organisation actuelle (voir la 
grille hebdomadaire ci-dessous). 
 

  LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

M
A

T
IN

 Début des 
cours 

8h00 
8h10 (ULIS) 

8h00 
8h10 (ULIS) 

8h00 
8h10 (ULIS) 

8h00 
8h10 (ULIS) 

Fin des 
cours 

11h30 11h30 11h30 11h30 

A
P

-M
ID

I Début des 
cours 

13h30 13h30 13h30 13h30 

Fin des 
cours 

16h00 
16h10 (ULIS) 

16h00 
16h10 (ULIS) 

16h00 
16h10 (ULIS) 

16h00 
16h10 (ULIS) 

 
 

13. Périscolaire 
 

Mme Jausy informe le conseil d’école que, depuis la reprise de novembre, le protocole 
sanitaire a été renforcé. Les groupes sont séparés pendant les temps d’accueil et de repas. 
Il a fallu faire appel à du personnel supplémentaire. Des maitres-nageurs de la piscine de 
Tagolsheim ont rejoint l’équipe d’encadrement. 
La directrice souligne que le port du masque ne pose pas de difficultés aux enfants. Par 
contre, elle suggère aux parents de numéroter les masques (1 et 2) pour que les enfants ne 
confondent pas les masques du matin et de l’après-midi au moment du changement de 
masque après le repas. 
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14. Divers 
 

Mme Weiss demande à l’équipe comment opérer pour fêter la St Nicolas. Les enseignants 
se concerteront et proposeront une solution mais il est certain que le passage du St Nicolas 
dans les classes ne pourra pas se faire comme habituellement. 
 
Mme Marchal rappelle que l’idée de donner un nom à l’école élémentaire avait été évoquée 
l’an passé et demande ce qu’il en est. M. Woehl rappelle que c’est en conseil des élèves que 
cette proposition avait vu le jour. Il se tournera vers la commune pour voir comment donner 
suite. 
 
M. Woehl donne les dates des conseils d’école des 2e et 3e trimestres : mardis 16 février 
2021 et 15 juin 2021 à 17h45. 
 
 
Conseil d’école clos à 19h30. 
 
 
 
Le directeur 
Pierre Woehl 


