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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 11 FÉVRIER 2020 
 
 
Présents 

 M. HECKLEN, adjoint au maire 

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

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

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

 M. WOEHL, directeur 
 
Absents excusés 

 M. WILLEMANN, maire 

 Mme GANZITTI, inspectrice de l’Éducation nationale 

 Mme ZIMMERMANN, représentante des parents 

 Mme NAAS, enseignante 

 Mme JAUSY, directrice ALSH (périscolaire) 
 
 

Le directeur ouvre la séance à 17h45 et rappelle l’ordre du jour. 
 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 5 novembre 2019 
 
M. Woehl relit le compte rendu du conseil d’école. 
M. Hecklen précise que la commune n’a pas encore de devis pour la réparation ou le 
remplacement de a verrière du toit de l’école (infiltrations fréquentes). 
Le compte rendu du conseil d’école du 5 novembre 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Point sur les effectifs et prévisions pour 2020 / 2021 
 

M. Woehl donne les effectifs de l’école. 
Il y a 116 élèves au jour du conseil d’école (106 hors ULIS). 
Le directeur présente les prévisions pour 2020 / 2021 (hors ULIS). 
 
Mouvements prévus : 

 28 CM2 quitteront l’école pour le collège 

 27 GS de la maternelle de Hochstatt devraient rejoindre le CP (avec 6 demandes 
de dérogation) 

 3 arrivées (2 au CP et 1 au CM1) 

 3 enfants quitteront l’école pour le privé. 
 
 
L’effectif prévu est de 105 élèves avec la répartition par niveau suivante : 
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 CP   29 élèves 

 CE1  17 élèves 

 CE2  16 élèves 

 CM1  28 élèves 

 CM2  15 élèves. 
 
Cet effectif ne garantit pas le maintien des 5 classes hors dispositif ULIS. La situation est 
étudiée par la direction académique. 
M. Woehl ne propose pas de répartition. 
 
En ULIS, 3 élèves quitteront le dispositif (pour rejoindre le collège) et les 7 autres 
poursuivront leur scolarité à Hochstatt ; 5 nouvelles arrivées sont à prévoir pour compléter 
l’effectif (12 élèves). 
 
 

3. Informations pédagogiques 
 

 APC (activités pédagogiques complémentaires) 
Au cours de la période 4 (vacances d’hiver aux vacances de printemps), les 
classes de CP et CM1-CM2 mettront en œuvre leur projet théâtre. Les élèves 
travailleront la diction, l’organisation spatiale et la mise en mémoire des textes. 

 

 RASED (réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté) 
La maitresse E interviendra en période 4 auprès de 3 élèves en difficulté. 

 

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

 participation du CP et du CE1 à la rencontre départementale 
« Unihockey » au centre sportif de Mulhouse le 23 janvier 2020 

 participation du CE2 et du CM1-CM2 à la rencontre départementale 
« Tchoukball » à Bartenheim le 3 mars 2020 

 participation du CM2 à la rencontre départementale « Gymnastique » 
cycle 3 

 participation du CP et du CE2 à la rencontre départementale 
« Gymnastique » cycle 2 

 encadrement de la rencontre « Gymnastique » cycle 2 par les élèves du 
CM2 
 

 Natation 
Les classes CP et CM1-CM2 entameront leur cycle de natation jeudi 2 avril 2020 

 

 BCD 
L’équipe pédagogique a effectué une commande de documentaires auprès du 
diffuseur de livres « Des Deux Ailes » pour un montant de 209,25 € (budget 
mairie). 
Des bandes dessinées seront commandées suite aux demandes des élèves 
exprimées en conseil des élèves. 
 

 Informatique 
L’équipe regrette les problèmes récurrents de connexion alors que les classes 
vont bientôt participer au rallye calcul@TICE. 
M. Hecklen suggère d’organiser une réunion tripartite avec des représentants de la 
commune, du RAIP (service informatique de l’Education nationale) et de l’équipe 
pédagogique. 
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 Conseil des élèves 
M Woehl a réuni le conseil hier le 10 février. Il fait part de quelques demandes et 
réflexions des élèves. 
 

 Evaluations CP 
Mme Ferry évoque ce deuxième temps d’évaluation placé au milieu de l’année de 
CP. Elle précise qu’il sert à apprécier la progression des élèves, dans les 
domaines de la lecture, de l’écriture et de la numération et qu’il doit permettre de 
compléter les observations des évolutions des élèves. 

 

 Projets scientifiques 
Dans le cadre du projet d’école (objectif « Renforcer la cohérence du parcours en 
sciences »), l’école a monté différents projets autour des sciences. 
Au cycle 2, les classes de CP, de CE2 et ULIS bénéficieront du passage d’un(e) 
animateur(trice) de la Maison de la nature d’Altenach. Cinq journées sont prévues 
et financées grâce à diverses subventions. 
Au cycle 3, les enseignants organiseront des ateliers auxquels participeront les 
élèves en petits groupes. Des parents ont été sollicités pour les aider. Quatre 
dates ont été fixées. 
 

 Actions particulières (2e trimestre) 

 Toute l’école 
- Participation au carnaval de Hochstatt organisé par l’AOSE le 17 mars 
2020 (les enfants de l’école sont invités à décorer le char par des dessins) 
- 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 18 mars) 

 CE2 et CM1-CM2 
Participation au concours « Kangourou des maths » 

 CP 
- Venue des élèves de grande section de maternelle dans le cadre de la 
liaison GS-CP 
- Venue des correspondants le jeudi 13 février 2020 

 CM1-CM2 
Visite des correspondants allemands – Date à fixer 

 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 23/01/20 et y retourneront pour l’épreuve finale 
le 05/03/20 
- Venue d’un gendarme le 20 mars 2020 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 départementale et s’il convainc le 
jury peut-être à la finale nationale qui aura lieu à Paris) 
- Parlement des enfants 
Rédaction d’une proposition de loi et venue du député le 13 mars 2020 

 CM2 et ULIS 
Classe de découvertes du 15 au 20 juin 2020 à Asnelles (dépt 14) 
M. Woehl présente le projet (thèmes choisis : découverte du milieu marin, 
visite des plages du débarquement). 
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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 2019 / 2020. 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. 
 
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. Trois groupes de travail ont été 
formés pour réfléchir à ces thèmes : 
- mener un projet inter-degrés en français ; 
- développer l’autonomie chez les élèves ; 
- partager des pratiques en orthographe. 
 

 
5. Santé et sécurité 

 
L’exercice d’évacuation prévu hier lundi 11/02/2020 n’a pas pu avoir lieu. Il sera effectué en 
mars. 
Un exercice PPMS Risques Majeurs a eu lieu le 14/01/2020. 
 
 

6. Présentation des budgets « Mairie » 2019 
 
La commune a octroyé un crédit de 4000 € à l’école élémentaire pour les achats de 
fournitures et un autre de 4000 € pour les frais de transport. 
Dans ce dernier budget, les transports « piscine » ont représenté 2072,96 € et les autres 
transports 1916,03 € (total 3988,99 €). 
Le directeur présente les détails des dépenses de chaque budget. 
L’école a également bénéficié d’une subvention exceptionnelle en 2019 dans le cadre du 
Projet d’Action Educative (pour la classe de découvertes). 
Le directeur précise que la mairie prend également en charge les frais de piscine (environ 
(6000 €), les frais de copie (hors papier) et les frais de timbres. 
 
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. 
 
 

7. 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 (ancienne demande) 

 aménagement du jardin - tranchée framboisiers et prairie fleurie (nouvelle demande) 

 fermeture du préau pour éviter que les billes ne s’échappent (nouvelle demande) 

 peinture des murs et remplacement du sol du bureau de la direction (nouvelle 
demande) 

Les demandes d’équipement sont les suivantes : 

 vidéo-projecteur interactif pour la salle 5  

 nouveaux ordinateurs pour équiper toutes les classes d’appareils performants 

 cuisinière électrique pour la cuisine de l’école. 
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8. Divers 
 
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 : lundi 16 mars 2020 (après-midi). 
 
Le directeur soumet une idée émise en conseil des élèves : donner un nom à l’école 
élémentaire. Le conseil d’école trouve l’idée intéressante. 
 
 
M. Woehl propose une nouvelle date pour le conseil d’école du 3e trimestre : mardi 09 juin 
2020. 
 
 
Conseil d’école clos à 19h25. 
 
 
Le directeur 
Pierre Woehl 


