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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 16 FÉVRIER 2018 

 
 
Présents 

 M. HECKLEN, adjoint au maire 

 Mmes JAOUEN, MARCHAL, METZ, ZIMMERMANN, SAUNER, et SCHMITT 
représentantes des parents (titulaires) 

 Mme FOLTZER, représentante des parents (suppléante) 

 Mme JAUSY, directrice ALSH (périscolaire) 

 Mmes FERRY, GEYER, MAUPETIT, MUNCK, RINNER, BARLIER 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 ERHART, psychologue scolaire 

 Mme HARTMANN et M. FORTIN, représentants des parents 
 
 

Le directeur ouvre la séance à 17h30. 
 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 20 octobre 2017 
 
M. Woehl relit le compte rendu du conseil d’école point par point et en commente certains. 
 
Il annonce que la 6ème classe reste ouverte (ouverture validée par la commission paritaire de 
février 2018). Il y a 123 élèves actuellement et une arrivée est prévue après les vacances 
d’hiver. La course longue du 20/12/2018 s’est bien déroulée. L’assemblée générale de 
l’association USEP s’est tenue le 17/11/2017. Toutes les sorties prévues ont été 
concrétisées tout comme les animations en classe. La participation du CM1-CM2 au 
concours de dessin de l’association « Art et musique » d’Illfurth a permis d’obtenir un chèque 
de 120 € pour l’association USEP de l’école. Le problème des retards est évoqué. Les mots 
adressés aux parents ont été globalement suivis d’effet sauf pour une classe où le problème 
reste préoccupant. 
 
Le compte rendu du conseil d’école du 20 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Organisation des rythmes scolaires en 2018/2019 
 
Une enquête détaillée a été menée par la mairie et les conclusions ont été diffusées à toutes 
les familles (79% des parents sont favorables à un retour à la semaine de 4 jours et dans 
cette hypothèse 63 % des parents souhaitent un début des cours à 8h00). 
M. Woehl rappelle le cadre l’égal à respecter (24 heures hebdomadaires, 3h30 de classe au 
maximum par demi-journée, pas moins de huit demi-journées de classe par semaine, pas 
plus de six heures de classe par jour, une pause méridienne de 1h30 minimum). 



2 
 

Dans la perspective d’un retour à la semaine de 4 jours, le directeur précise les horaires qui 
seraient mis en place (en précisant que le dispositif ULIS continuerait à fonctionner avec un 
léger décalage pour faciliter les transports par taxi). 
Matin  8h00 à 11h30  (ULIS 8h20 à 11h50) 
Après-midi 13h30 à 16h00 (ULIS 13h20 à 15h50) 
 
M. Woehl pose la question « Souhaitez-vous le passage à la semaine de 4 jours à la rentrée 
de septembre 2018 ? » 
Résultat du vote : 13 OUI et 1 abstention. 
Le conseil d’école vote le passage à la semaine de 4 jours à la rentrée de septembre 2018. 
 
L’avis du conseil d’école sera transmis à la mairie qui devra également se prononcer (conseil 
municipal du 26 février 2018). 
 
 

3. Point sur les effectifs et prévisions pour 2018 / 2019 
 

M. Woehl donne les effectifs de l’école. 
Il y a 123 élèves au jour du conseil d’école (111 hors ULIS). Un élève de CM2 rejoindra 
l’école après les vacances d’hiver. 
 
Le directeur présente les prévisions pour 2018 / 2019 (hors ULIS). 
 
Mouvements prévus : 

 21 CM2 quitteront l’école pour le collège 

 18 GS de maternelle rejoindront le CP 

 2 CM1 rejoindront le collège épiscopal dès le CM2 

 2 élèves devraient quitter l’école (déménagement) 

 2 enfants (1 CP et 1 CM1) arriveront à l’école (installation à Hochstatt été 2018). 
 

L’effectif prévu est de 106 élèves avec la répartition par niveau suivante : 

 CP   19 élèves 

 CE1  26 élèves 

 CE2  20 élèves 

 CM1  25 élèves 

 CM2  16 élèves. 
 
La répartition par classe pourrait être la suivante : 

 CP   19 élèves 

 CE1  21 élèves 

 CE1-CE2  19 élèves (5 CE1 et 14 CE2) 

 CE2-CM1  24 élèves (6 CE2 et 18 CM1) 

 CM1-CM2  23 élèves (7 CM1 et 16 CM2). 
 

En ULIS, 2 élèves quitteront le dispositif (pour rejoindre le collège) et les 10 autres 
poursuivront leur scolarité à Hochstatt. Deux nouvelles arrivées sont à prévoir pour 
compléter l’effectif (12 élèves). 
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4. Informations pédagogiques 
 

 APC (activités pédagogiques complémentaires) 
Au cours de la période 4 (vacances d’hiver aux vacances de printemps),les 
classes de CP-CE2 et CE2-CM1 mettront en œuvre leur projet théâtre. Les élèves 
travailleront la diction, l’organisation spatiale et la mise en mémoire des textes. 
L’équipe s’engage à prévenir les familles avant les vacances pour qu’elles 
puissent organiser les temps périscolaires. 

 

 RASED (réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté) 
La maitresse E interviendra de nouveau en période 4 auprès des élèves en 
difficulté. 
 

 Allemand 
Madame Humbert-Peignois intervient en CM2 depuis le mois de novembre une 
heure par semaine. Les autres demandes d’intervenant ont été refusées. M. 
Woehl rappelle la façon dont les autres cours d’allemand sont assurés dans l’école 
(par l’enseignant titulaire de la classe ou par un autre enseignant en échange de 
service). 

 

 USEP (union sportive de l’enseignement du premier degré) 
Les rencontres du 2e trimestre : 

o participation des CP et du CE1 à la rencontre départementale 
« Unihockey » au centre sportif de Mulhouse le 30 janvier 2018, 

o participation du CP-CE2 et du CE2-CM1 à la rencontre départementale 
« Tchoukball » au gymnase universitaire de Mulhouse le 12 mars 2018 
(reprise des cours), 

o participation de tous les CP à la rencontre départementale 
« Gymnastique cycle 2 » première quinzaine d’avril 2018, 

o encadrement de la même rencontre par les élèves du CM1-CM2 et 
participation à la rencontre départementale « Gymnastique cycle 3 » fin 
mars. 
 

 Natation 
Trois classes et l’ULIS ont effectué un cycle de natation au 1er trimestre. Le 
directeur regrette le trop grand nombre de dispenses qui ne permettent pas de 
réels progrès pour les enfants concernés et rappelle la difficulté pour les 
enseignants de gérer les enfants dispensés. Il remercie encore une fois les 
parents qui participent à l’encadrement des séances. 
Les classes de CP et CP-CE2 entameront leur cycle de natation le 9 avril 2018. 

 

 BCD 
Le directeur remercie les parents qui contribuent à son fonctionnement (en 
couvrant les livres ou en organisant les échanges de livres). Il reste encore 
quelques ouvrages à couvrir. Il invite les parents volontaires à se manifester 
auprès de lui. L’équipe a organisé le rangement des albums en les étiquetant par 
auteur. Elle va finaliser sa demande d’équipement auprès de la mairie pour 
améliorer la mise à disposition des documentaires et rendre la BCD plus 
chaleureuse (installation de fauteuils).  

 

 Conseil des élèves 
M Woehl a réuni le conseil deux fois. Il fait part de quelques demandes et 
réflexions des élèves qui ont été validées par l’équipe enseignante : achat de 
matériel (poteaux de baby-basket, mini-buts…), installation d’une boite à livres… 
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 Informatique 
Le RAIP (réseau informatique de proximité) n’a rapporté le serveur cherché en juin 
2018 que fin décembre. 
Les enseignants se plaignent de la lenteur des ordinateurs ce qui rend le travail en 
ligne très difficile. M. Hecklen explique que le filtrage opéré par le serveur ralentit 
particulièrement les appareils. 

 

 Actions particulières (2e trimestre) 
o Toute l’école 

- Participation au carnaval de Hochstatt organisé par l’AOSE le 17 mars 
2018 (les enfants de l’école sont invités à décorer le char par des dessins 
représentant des émotions) 
- Participation au rallye calcul@TICE 
- Suite du travail autour des sélections de livres des « Incorruptibles » 
- Dans le cadre du Printemps des poètes, déclamation de poèmes dans 
les classes par les élèves volontaires (dans la semaine du 12 mars) 
- Vente de chocolats de Pâques pour financer des sorties et des achats 

o Concert à l’Aronde de Riedisheim 
CP-CE2+ULIS+CM1-CM2 le 15 mars 2018 

o CP + CP-CE2 
Visite de l’EHPAD avec chants des enfants dans le cadre d’un travail 
autour du thème « Aujourd’hui / Autrefois » 

o CE1 
Travail sur les émotions (identification/ expression/ régulation / gestion) 

o CE2 (groupe) 
Dans le cadre d’un travail de géographie, enquête à l’aide d’un 
questionnaire dans la nouvelle zone de chalandise 

o CE2-CM1 
Préparation du concours « Kangourou des maths » 

o 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 le 08/01/18 et pour l’épreuve finale et le 
11/02/18. 
- Venue d’un gendarme le 26 mars 2018 pour une séance de sécurité 
routière (théorie et pratique) 
- Participation au jeu des « Petits champions de la lecture » (l’élève 
sélectionné participera à une demi-finale à Mulhouse et s’il convainc le 
jury peut-être à la finale nationale qui aura lieu à la Comédie française à 
Paris) 

o ULIS 
- Inclusion des élèves en EPS avec participation des élèves concernés 
aux mêmes rencontres sportives que les classes d’accueil (un demi-
groupe au CP-CE2, un autre au CM1-CM2) 
- Participation au défi sciences 

 
 

5. 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 2017 / 2018. L’école élémentaire de Hochstatt s’y inscrit par le biais du 
concours « Maths sans frontières ». 
Le conseil d’école valide ce programme d’actions. 
 



5 
 

M. Woehl rappelle que la classe de sixième fait partie du cycle 3. Des conseils de cycle 
réunissent professeurs des écoles et professeurs du collège.  

 
 

6. Santé et sécurité 
 

M. Woehl revient sur les conditions de la réalisation de l’exercice « attentat-intrusion » du 
21/12/2018. Il fait part des consignes données aux enfants et aux enseignants. La chaine 
d’alerte est à retravailler. Le verrouillage des portes est à revoir pour certaines salles. La 
multiplication du nombre de clés pose également des problèmes. 
 
L’exercice d’évacuation du 14/02/2018 a été très satisfaisant. Toutes les classes ont rejoint 
le point de rassemblement (plateau sportif) en 2 minutes. Elles sont sorties par la porte 
principale (à l’exception de la classe du CE1 qui est sorti par le bas et d’un groupe d’enfants 
du CM1-CM2 qui se trouvait en BCD et qui est sorti par la porte de secours de l’étage). 
 
Le directeur aborde un autre point de sécurité important. Des élèves jouent dans les 
buissons près de la chaufferie alors que la première sonnerie a retenti. Ces élèves sont sans 
surveillance. M. Woehl demande aux parents de rappeler que les enfants doivent rejoindre la 
cour (surveillée) pendant les temps d’accueil. Il précise également qu’un marquage précis de 
la limite de l’école élémentaire a été demandé (au niveau du plateau sportif). 
Par ailleurs, des membres du conseil d’école signalent que, malgré la présence d’adultes, 
les comportements des enfants sont à risque dans la zone entre les écoles élémentaire et 
maternelle. Il est rappelé qu’il existe un chemin piétonnier pour amener et rechercher en 
toute sécurité les enfants de l’école. 
 

 
7. Règlement intérieur 

 
Suite aux discussions menées lors du précédent conseil d’école, M. Woehl propose 
quelques aménagements. 
Point 2.3. La zone de sécurité ULIS est définie. 
Point 2.5. Les retards doivent être justifiés (M. Woehl demande aux enseignants de 
renseigner la fiche concernée). 
Le règlement intérieur modifié est approuvé à l’unanimité. 
Le directeur le joindra au prochain compte-rendu. 
 
 

8. Présentation des budgets « Mairie » 2017 
 
La commune a octroyé un crédit de 4000 € à l’école élémentaire pour les achats de 
fournitures et de 4000 € pour les frais de transport. 
Dans ce dernier budget, les transports « piscine » ont représenté 1405 € et les autres 
transports 2317 €. Il restait en fin d’année un solde de 278 €. 
Le directeur présente les détails des dépenses de chaque budget. Il relève l’achat de 
nouveaux manuels de français en septembre 2018. 
Par ailleurs, la commune a versé une subvention de 1000 € à l’école pour aider la classe qui 
a participé à une classe de découvertes en juin 2017. 
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 courant du 1er trimestre de chaque année. 
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9. Travaux et équipement 
 

M. Woehl rappelle les demandes de travaux du 1er trimestre non satisfaites : 

 réparation des toilettes pour les adultes, 

 réparation du grillage sur le plateau, 

 peinture et isolation salle ULIS, 

 peinture couloir et BCD. 
Les nouvelles demandes sont les suivantes : 

 colmatage des (importantes) fuites au niveau du plafond de la BCD, 

 marquage au sol dans la cour pour faciliter le rangement les classes, 

 pose de dalles devant la classe de CP pour permettre l’utilisation de la porte-fenêtre. 
 
Le directeur rappelle également les demandes d’équipement du 1er trimestre non satisfaites : 

 installation de vidéo projecteurs interactifs dans les classes non équipées, 

 mise en place de rideaux ou stores occultants aux fenêtres des mezzanines des 
salles CP et ULIS, 

 remplacement des stores à bandes (BCD, salle des maitres, bureau direction, 
cuisine), 

 achat d’étagères en BCD, 

 achat de mobilier pour ranger le matériel de sport (grands coffres), 

 mise en place d’un panneau « Point de rassemblement » sur le plateau sportif. 
 

 
10. Périscolaire 

 
Madame Jausy insiste sur la responsabilité des parents quant à l’utilisation du portail.Pour le 
soir, l’équipe périscolaire va s’organiser au mieux pour répondre aux besoins et aux attentes 
des parents. Madame Jausy demande aux parents une certaine indulgence vis-à-vis de 
l’équipe qui met tout en œuvre pour proposer les activités au plus vite. 
Enfin elle demande aux enseignants d’informer le plus rapidement possible les familles 
concernées par l’APC (avant chaque départ en vacances) afin de pouvoir organiser au 
mieux les activités périscolaires. 

 
 

11. Divers 
 
Mme Marchal se fait la porte-parole de M. Fortin et soumet un souci concernant les devoirs 
donnés aux enfants. Il aimerait que, une fois par semaine (par exemple le mardi soir), le 
travail donné aux enfants soit allégé. Une discussion s’en suit. Les enseignants entendent la 
remarque de M Fortin et font remarquer que le travail du mardi soir est souvent déjà plus 
léger. 
 
Le directeur demande au conseil d’école si l’on reste sur le même dispositif que l’an passé 
pour les photos de classe et rappelle les options : 

 photo panoramique (prix de vente 6 €) 

 kit avec photo panoramique et planche avec portraits (prix de vente 10 €). 
Le conseil d’école valide ce dispositif. Le directeur indique la date de la venue du 
photographe : jeudi 31 mai 2018. 
 
 
Le directeur clôt le conseil d’école à 19h45. 
 
La secrétaire     Le directeur 
Isabelle Maupetit     Pierre Woehl 


