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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 14 OCTOBRE 2014 
 
 
Présents 

 M. HECKLEN, adjoint au maire 

 Mmes METZ, SAUNER, WILLIG et ZIMMERMANN, parents élus 

 Mme JAUSY, directrice CLSH 

 Mmes FERRY, GEYER, GUILARD, OLIVIER, enseignantes 

 M. WOEHL, directeur 
Absents excusés 

 M. WILLEMANN, maire 

 Mme GENTILHOMME, inspectrice de l'éducation nationale 

 Mme KEITH, psychologue scolaire 
 
 

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 10 octobre 2014. Sur 161 inscrits, il y a eu 102 votants, soit une 
participation d’environ 63%, pourcentage très légèrement inférieur à celui de l’année 
dernière (68%). La grosse majorité des parents a voté par correspondance (99 votes sur 
102). Le directeur remercie les parents qui ont participé à la préparation matérielle des 
élections et à la tenue du bureau de vote. 
Sur 102 votants, il y a eu 100 suffrages exprimés. 
Les parents titulaires sont Mmes Marie Eve Probst, Julie Sauner, Emilie Willig et Aurélie 
Zimmermann. Mmes Alexandra Maerten, Alexandra Merlé-Ploix et Lydie Metz sont 
suppléantes. 
M. Woehl rappelle le fonctionnement et les attributions du conseil d’école. 
 
 

2. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 20 juin 2014 
 

A la lecture du point concernant les travaux, le directeur signale que l’isolation du toit de 
l’école et le remplacement du grillage entourant le plateau sportif ont été réalisés durant l’été 
et remercie la municipalité. 
Le compte rendu du conseil d’école du 20 juin 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

3. Bilan de rentrée 
 

M. Woehl donne les effectifs de l’école. Il y a 93 élèves (46 filles et 47 garçons) répartis de la 
manière suivante dans les 4 classes. 
 

CP Mme Olivier 20 élèves 

CE1 Mme Ferry 22 élèves 

CE2-CM1 Mme Geyer 26 élèves (22 CE2 + 4 CM1) 

CM1-CM2 M. Woehl et Mme Guilard 25 élèves (13 CM1 + 12 CM2) 
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Il donne également la répartition par niveau. 
 

CP 20 élèves 

CE1 22 élèves 

CE2 22 élèves 

CM1 17 élèves 

CM2 12 élèves 

 
Et enfin la répartition par commune. 
 

Hochstatt 75 élèves 

Illfurth 7 élèves 

Mulhouse 5 élèves 

Zillisheim 3 élèves 

Froeningen 2 élèves 

Walheim 1 élève 

 
Il y a 3 élèves qui ont un retard scolaire d’un an (3,2 % de l’effectif). 
Il y a 2 élèves qui ont un an d’avance (2,2 % de l’effectif). 
 
Les réunions de rentrée auxquelles les parents ont été invités dès la deuxième semaine de 
classe ont été très fréquentées (80% des enfants de l’école étaient représentés). 
 
Suite à la mise en place des nouveaux rythmes, le directeur se félicite qu’aucun absentéisme 
n’est à signaler le mercredi matin. 
 
 

4. Projet d’école 
 
Un nouveau projet d’école (période 2014-2017) a été élaboré par l’équipe pédagogique. 
Trois objectifs ont été définis : 

 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. 

Des exemples d’actions sont présentés au conseil d’école pour illustrer ces objectifs. 
 
Le conseil d’école valide le nouveau projet d’école. 
 
 

5. Informations pédagogiques 
 

a. Activités pédagogiques complémentaires (APC) 
Le directeur présente la répartition horaire retenue, soit 48 séances de 45 
minutes (mardi et vendredi de 15h15 à 16h00). 
Les activités ont commencé mardi 23 septembre 2014. Elles s’achèveront 
vendredi 24 avril 2015. 
Au 1er trimestre, les activités seront réservées aux élèves rencontrant des 
difficultés dans leurs apprentissages ou ayant besoin d’aide dans leur travail 
personnel. 
Au 2e trimestre, des activités seront proposées à tous les élèves de l’école 
sous la forme du volontariat : ateliers d’informatique, d’expression théâtrale,… 
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b. RASED (réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté) 
Il est composé de la psychologue scolaire, Mme Keith et d’un enseignant 
spécialisé, M. Bauerlin. Celui-ci suit deux élèves de l’école. 
 

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   gymnastique  

 CE1  unihockey 

 CE2-CM1 tchoukball et crosse québécoise 

 CM1-CM2 basket, gymnastique, 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). 
L’USEP est également le support financier de l’école. Une assemblée 
générale se tient tous les ans. 

 
d. Allemand 

Mme Ferry enseigne l’allemand dans sa classe. Mme Olivier, Mme Geyer et 
M. Woehl ont demandé un(e) intervenant(e). 
L’école a obtenu 75 minutes d’intervention pour le CM1-CM2 et 60 minutes 
pour le CE2-CM1. 
 

e. Projets de classe (1er trimestre) 

 Toute l’école 
Invitation à un spectacle de cirque par la CCSI lundi 15 septembre 

 CP 
Participation à un projet artistique en collaboration avec le CRAC 
d’Altkirch 

 CE1 
Participation à la semaine ELA (course) 
Correspondance avec une illustratrice 

 CE2-CM1 
Participation à un projet artistique en collaboration avec le CRAC 
d’Altkirch 

 CM1-CM2 
Participation à la semaine ELA (dictée et course) 
 

Le directeur signale que les classes du CE1 et du CM1-CM2 participeront à 
une classe de neige en février 2015. Le coût du séjour n’étant pas encore 
connu, il doit demander au conseil d’école s’il valide une éventuelle 
participation financière des parents supérieure à 130 €. 
Le conseil d’école autorise les enseignants à demander une participation 
supérieure à 130 €. 

 
f. BCD 

Le « chantier » a bien progressé. Les espaces sont maintenant bien définis et 
aérés. Il reste à équiper la BCD d’un véritable coin lecture (achat de fauteuils) 
et de matériel d’écoute. 
M. Woehl remercie les parents qui participent activement à la réussite de la 
BCD. 
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g. Informatique 
L’école a reçu en juin 2014 par l’intermédiaire du RAIP (réseau d’aide 
informatique de proximité) du matériel supplémentaire. 
Il s’agit maintenant de réfléchir aux nouveaux aménagements des espaces 
informatiques dans chaque classe (en mezzanine). Rendez-vous sera pris 
prochainement entre la commune, le professeur ressource au numérique 
éducatif de la circonscription et le RAIP. 
 

 
6. Règlement intérieur et charte informatique 

 
Le directeur propose au conseil d’école la nouvelle mouture du règlement intérieur qui 
l’approuve. Il sera distribué à toutes les familles. Les enfants seront invités à en prendre 
connaissance et à y réfléchir dans les classes. 
La charte informatique sera présentée lors du prochain conseil d’école. 
 
 

7. Sécurité 
 
Le registre de santé et de sécurité est présenté au conseil d’école. Le directeur rappelle sa 
fonction. 
Un exercice d’évacuation incendie s’est déroulé le 14 octobre 2014. Les élèves sont sortis 
dans le calme et ont rejoint le point de rassemblement en 1 minute et 49 secondes.  

 
 

8. Travaux et équipement 
 
M. Woehl remercie la municipalité pour la mise en place de tablettes pour vidéoprojecteur 
dans deux classes. Le tableau blanc sur roulettes (CE2-CM1), des chaises de bureau et des 
chaises de réunion ont été commandés. 
 
Les demandes de travaux suivantes seront étudiées par la mairie : 

 mise en place d’étagères dans les placards sous les escaliers des différentes 
classes, 

 installation d’un panneau d’informations à destination des parents à l’entrée de l’école 
élémentaire (au niveau du plateau sportif), 

 remplacement des paniers de basket détériorés (plateau sportif), 

 remplacement des filets des buts de handball et des paniers de basket (plateau 
sportif), 

 mise en place d’un interphone au niveau du portail. 
 

Les demandes d’équipement sont les suivantes : 

 un deuxième combiné téléphonique à associer au téléphone actuel, 

 deux écrans de projection pour les classes de CE1 et de CE2-CM1. 
 
 

9. Périscolaire 
 
M. Woehl remarque que l’articulation entre les ateliers du péri au départ prévus uniquement 
le lundi et le jeudi et les activités pédagogiques complémentaires (APC) organisées par 
l’école n’était pas satisfaisante. L’école signalera aux familles avant les vacances qui 
précèdent la période concernée, les élèves qui seront concernés par les APC. 
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Mme Jausy se félicite que les ateliers aient connu une telle réussite au niveau de leur 
fréquentation. 
 

10. Sécurité des élèves aux abords de l’école 
 
Un parent d’élève a proposé d’inscrire ce point à l’ordre du jour suite à un incident qui s’est 
produit devant l’école et qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Le conseil 
d’école réfléchit à une meilleure sécurisation des lieux. 
Quelques idées sont lancées : 

 faire intervenir la gendarmerie aux heures d’entrée et de sortie des classes pour 
sanctionner les automobilistes qui ne respectent pas les règles, 

 relancer l’idée d’un pédibus, 

 équiper les enfants de gilets ou de triangles de sécurité, 

 faire construire des panneaux de signalisation par les enfants. 
La commune adressera un courrier aux parents automobilistes pour les sensibiliser à ce 
problème. 
 
 
Le directeur clôt le conseil d’école à 19h40. 
 
 

Le directeur 
Pierre Woehl 


