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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 17 MARS 2017 
 
 
Présents 

 M. HECKLEN, adjoint au maire 

 Mmes JAOUEN, MARCHAL, ZIMMERMANN, SAUNER et M. MASSOULLE, 
représentants des parents (titulaires) 

 Mme JAUSY, directrice ALSH (périscolaire) 

 Mmes FERRY, GEYER, MAUPETIT, OLIVIER, SCHWARTZ enseignantes 

 Mme HUMBERT-PEIGNOIS, intervenante en allemand 

 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 
 
Le directeur ouvre la séance à 17h30. 
 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 4 novembre 2016 
 

M. Hecklen apporte des réponses aux demandes de travaux et d’équipement formulées lors 
du précédent conseil. Il précise que des travaux de mise en conformité seront encore 
effectués cette année et que les travaux de peinture ne pourront pas être entrepris. Certains 
petits travaux seront faits lors de la journée citoyenne. La rénovation des chasses d’eau sera 
étudiée. L’école sera dotée de nouveaux ordinateurs et du mobilier sera commandé. 
Le compte rendu du conseil d’école du 4 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Point sur les effectifs et prévisions pour 2017 / 2018 
 

M. Woehl donne les effectifs de l’école. 
Il y a 113 élèves au jour du conseil d’école, 3 élèves de plus que lors du précédent conseil 
d’école (une arrivée au CM1-CM2 et deux arrivées en ULIS). Hors ULIS, il y a 102 élèves. 
 
Le directeur présente les prévisions pour 2017 / 2018 (hors classe ULIS). 
 
Mouvements prévus : 

 18 CM2 quitteront l’école pour le collège 

 2 CM1 rejoindront le collège épiscopal dès le CM2 

 1 enfant quittera l’école (déménagement) 

 2 enfants arriveront à l’école (installation à Hochstatt été 2017) 

 28 GS de maternelle demandent à rejoindre le CP (3 dérogations en suspens). 
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L’effectif prévu est de 111 élèves avec la répartition par niveau suivante : 

 CP  28 élèves 

 CE1 19 élèves 

 CE2 24 élèves 

 CM1 18 élèves 

 CM2 22 élèves. 
 

Cet effectif très important pour 4 classes inquiète le conseil d’école. M.Woehl précise que 
l’inclusion des élèves d’ULIS sera de plus en plus difficile dans ces conditions. Il alertera 
l’inspection sur ce sujet et demandera l’étude d’une ouverture de classe. Par ailleurs, des 
arrivées supplémentaires d’élèves en cours d’année ne sont pas à exclure (avec la mise en 
service de la zone de chalandise). 
 
En ULIS, 3 élèves quitteront le dispositif (pour rejoindre le collège) et les 8 autres resteront à 
Hochstatt. De nouvelles arrivées sont à prévoir pour compléter l’effectif (12 élèves). 
 
 

3. Informations pédagogiques 
 

 LSU (livret scolaire unique) 
Le directeur rappelle le choix de l’équipe pédagogique, soit l’établissement de 
deux bilans semestriels. 

 

 APC (activités pédagogiques complémentaires) 
Au cours de la période 4 (vacances d’hiver aux vacances de printemps) sont 
organisées 2 séances par semaine (mardi et vendredi de 15h15 à 16h15). 
Retour à 1 séance par semaine au 3e trimestre (mardi 15h15 à 16h15). 
L’équipe s’engage à prévenir les familles avant les vacances de printemps pour 
qu’elles puissent organiser les temps périscolaires. 

 

 RASED (réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté) 
Le maître E intervient auprès de 2 enfants au cours du 2e trimestre. 

 

 Allemand 
Le directeur fait part de la réponse de l’inspection suite à la demande formulée lors 
du précédent conseil d’école pour que les élèves du dispositif ULIS puissent 
également profiter de la présence d’un(e) intervenant(e) d’allemand. La demande 
ayant été rejetée, les élèves d’ULIS continuent à être inclus dans les classes de 
CE2-CM1 et CM1-CM2. 

 

 USEP (union sportive de l’enseignement du premier degré) 
Les rencontres du 2e trimestre : 
- participation du CE1-CE2 à la rencontre départementale « Unihockey » à 
Brunstatt le 28 février 2017, 
- participation du CE2-CM1 à la rencontre départementale « Tchoukball » à 
Mulhouse le 15 mars 2017 
- participation du CP à la rencontre départementale « Gymnastique » à Illzach le 
27 mars 2017, 
- encadrement de la même rencontre par les élèves du CM1-CM2. 

 

 Natation 
Bilan du cycle de natation effectué au 1er trimestre 
Sur 112 enfants, 23 ont atteint le palier 1 du savoir-nager, 63 le palier 2. 
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Le directeur regrette le trop grand nombre de dispenses et rappelle la difficulté 
pour les enseignants de gérer les enfants dispensés en plus de leur groupe. Il 
remercie encore une fois les parents qui participent à l’encadrement des séances. 

 

 BCD 
L’équipe pédagogique remercie les parents qui contribuent à son fonctionnement 
(en couvrant les livres ou en organisant les échanges de livres). 

 

 Informatique 
Des soucis de connexion ont perturbé le travail des classes qui voulaient préparer 
le rallye calcul@TICE. Il a été fait appel au RAIP (réseau informatique de 
proximité) qui a résolu le problème. 

 

 Actions particulières (2e trimestre) 
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. 
Sorties au théâtre (Tréteaux de Haute-Alsace) 
Spectacles 
« Mamie Ouate en Papôasie » les 7 et 9 mars 2017 (CE1-CE2, CE2-CM1, CM1-
CM2 et ULIS) 
« Dot » le 9 avril 2017 (CP et ULIS) 
L’école remercie l’AOSE qui participe au financement des entrées et la mairie qui 
prend en charge les déplacements. 
Rallye calcul@TICE 
Les classes de CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2 y participent. 
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 7 février et 9 mars 2017. 
Venue d’une gendarme mercredi 8 mars pour une séance de sécurité routière 
(théorie et pratique) 

 

 Classe de découvertes 
La classe de CM1-CM2 participera à une classe de découvertes à Montmartin sur 
mer dans la Manche du 26 juin au 1er juillet 2017. Le projet est rapidement 
présenté (séjour bord de mer avec un animateur technique pour l’étude du milieu 
marin – déplacement en train de Mulhouse à Rennes puis transfert en bus de 
Rennes à Montmartin). 
Malgré les actions entreprises, le coût reste relativement élevé (autour de 250 
euros par élève). 
Le directeur demande l’autorisation du conseil d’école pour organiser ce séjour. 
Autorisation accordée à l’unanimité. 

 
 

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 2016 / 2017. L’école élémentaire de Hochstatt s’y inscrit par le biais du 
concours « Maths sans frontières ». Autre action prévue pour les élèves de CM2 : visite du 
collège d’Illfurth et rencontre avec des élèves de 6e. 
Le conseil d’école valide ce programme d’actions. 
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5. Santé et sécurité 
 

L’infirmière scolaire réalisera le dépistage infirmier des élèves de CE2 les 20 et 24 mars 
2017. 
Un exercice d’évacuation incendie sera réalisé avant la fin du trimestre. 
 
 

6. Présentation des budgets « Mairie » 2016 
 

M. Woehl présente les bilans de l’année 2016. La commune octroie un crédit de 4000 € 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 1414 €. 
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 juin 2016. 
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 
 

Le directeur fait part des derniers travaux ou aménagements entrepris à l’école (nouvelle 
serrure porte entrée, boutons alarme intrusion). 
Il n’y a pas de nouvelles demandes de travaux à l’exception de l’installation d’une liaison 
entre l’ordinateur de la direction et la photocopieuse et d’une réparation d’une porte-fenêtre 
dans une classe. 
L’équipe fait part du besoin de renouveler ou de réparer du mobilier (chaises). 
 

 
8. Périscolaire 

 
Mme Jausy rappelle la nécessité de prévenir les familles concernées par les APC. Elle 
souhaite également une meilleure harmonisation entre le périscolaire et l’école pour éviter de 
proposer au cours de la même période les mêmes activités (exemple du théâtre). 
Elle indique la date des inscriptions au périscolaire pour 2017 / 2018 : mercredi 7 juin de 
9h00 à 17h30. 

 
 

9. Divers (photo scolaire) 
 
Le directeur présente les propositions du photographe. Le conseil d’école propose de retenir 
les options suivantes : 

 photo panoramique (prix de vente 6 €) 

 kit avec photo panoramique et planche avec portraits (prix de vente 10 €). 
 
 
Le directeur clôt le conseil d’école à 19h30. 
 
 
Le directeur 
Pierre Woehl 
 
 


