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Ecole élémentaire 
4E rue du Bourg 
68720 HOCHSTATT 
03 89 06 37 33 
ce.0681408L@ac-strasbourg.fr 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 25 MARS 2014 
 
 
Présents 

 M. HECKLEN Matthieu, adjoint au maire 

 Mmes BALDECK Aurore, WILLIG Emilie, WOLFELSPERGER Mélanie, parents 
d‘élève titulaires 

 BALDECK Marie, parent d‘élève suppléante 

 Mme JAUSY Elodie, directrice CLSH 

 Mmes GEYER Anne, FERRY Marie, OLIVIER Céline, enseignantes 

 M. WOEHL Pierre, directeur 
Absents excusés 

 M. WILLEMANN Michel, maire 

 Mme PROBST Marie Eve, parent d’élève titulaire 

 Mme GASSER Anne, inspectrice de l'Education Nationale 

 Mme KEITH Christine, psychologue scolaire 
 
Le directeur salue les membres présents et ouvre le conseil d’école à 17h30. Il excuse les 
personnes absentes et rappelle l’ordre du jour. 
 
 

1. Approbation du compte rendu du Conseil d’Ecole du 15 octobre 2013 
 
Le compte rendu du conseil d’école du 15/10/2013 est approuvé à l’unanimité. M. Woehl 
précise que la très grande majorité des parents a choisi de recevoir le compte rendu par voie 
électronique. 
 
 

2. Points sur les effectifs et perspectives pour 2014/2015 
 

Au jour du conseil d’école, il y a 100 élèves inscrits à l’école élémentaire. Il n’y a eu ni 
départ, ni arrivée depuis la rentrée de septembre. 
 
Mouvements prévus : 

 15 CM2 quitteront l’école pour le collège 

 18 GS de maternelle arriveront au CP 

 8 CM1 rejoindront le collège épiscopal dès le CM2 

 1 enfant devrait quitter l’école 

 1 enfant devrait rejoindre l’école. 
 

L’effectif prévu est de 95 élèves avec la répartition par niveau suivante : 

 CP 19 

 CE1 22 

 CE2 23 

 CM1 17 

 CM2 14. 
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La répartition par classe pourrait être la suivante : 

 CP  19 

 CE1  22 

 CE2-CM1 27 (23 CE2 et 4 CM1) 

 CM1-CM2 27 (13 CM1 et 14 CM2). 
 

M. Woehl précise que cette répartition n’est qu’une possibilité. Si des arrivées devaient 
gonfler davantage les effectifs des classes du cycle III, une nouvelle répartition s’imposerait. 
 
 

3. Informations pédagogiques 
 

a. Projets de classe 

 Ecole 
Toute l’école bénéficie de la présence d’un parent d’élève, professeur de 
chant, pour préparer un spectacle de fin d’année autour du thème 
« Civilisations du Monde ». 
La date du spectacle n’est pas encore fixée. 

 CP 
Participation au projet en arts visuels « Smog à l’école » (vernissage 
prévu le 19 mai au CRAC d’Altkirch). 
Sortie saisonnière à la Maison de la Nature à Altenach le 14 janvier avec 
la grande section de maternelle (2 autres sorties prévues en mai et en 
juin). 

 CE1 
Participation au Printemps des Poètes du 17 mars au 21 mars 2014 
(déclamations de poèmes dans les classes de l’école). 

 CE2-CM1 
Participation au projet en arts visuels « Smog à l’école » (vernissage 
prévu le 19 mai au CRAC d’Altkirch). 
Participation au rallye Calcul@tice. 

 CM1-CM2 
Participation à l’écriture d’un conte itinérant avec deux classes de CM2 et 
une classe de 6e. 
Participation au concours « Maths sans frontières » en collaboration avec 
une classe de 6e du collège d’Illfurth. 
Participation au rallye Calcul@tice. 
Participation au Printemps des Poètes du 17 mars au 21 mars 2014 
(déclamations de poèmes dans les classes de l’école). 
 

b. USEP 

 CP 
Participation à la rencontre « Jeux collectifs » à Brunstatt le 21 février 
2014. 
Participation à la rencontre départementale USEP « Gymnastique » à 
Kingersheim le 20 mars 2014. 

 CE1 
Participation à la rencontre départementale « Unihockey » à Brunstatt le 4 
février 2014. 

 
c. RASED 

M. Bauerlin, maître E, suit 3 enfants de l’école. 
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d. Allemand 
Mme Marotte intervient dans 3 classes : 
 - au CP  1 fois 45 minutes par semaine 
 - au CE2-CM1  2 fois 30 minutes par semaine 
 - au CM1-CM2 2 fois 30 minutes par semaine. 
Mme Ferry assure les cours d’allemand dans sa classe. 

 
e. BCD 

Des documentaires et des bandes dessinées ont été commandés (à la suite 
d’une demande du conseil des élèves). 
 

f. Informatique 
Le serveur est en cours de configuration. L’école recevra une dizaine de 
postes supplémentaires par le biais du réseau d’aide informatique de 
proximité de l’éducation nationale. 
M. Woehl rappelle que la maîtrise des techniques usuelles de l’information et 
de la communication est un des sept piliers du socle commun des 
connaissances et des compétences que les élèves doivent acquérir en fin de 
scolarité primaire. 
Une réflexion est en cours sur une meilleure utilisation des postes.  
L’installation actuelle (salle informatique) n’est pas la solution la plus adaptée. 
Les postes devraient se trouver au plus près des élèves pour une utilisation 
maximale. L’installation des postes dans les mezzanines pourrait être 
intéressante (avec 5 à 6 postes par mezzanine). 
L’équipe enseignante travaillera le projet avec le professeur ressource 
informatique de la circonscription et fera une proposition d’installation au 
cours du 3e trimestre. 
 

g. APC (activités pédagogiques complémentaires) 
Le directeur signale qu’elles prendront fin jeudi 27 mars 2014. Pour l’an 
prochain, les enseignants réfléchiront à une nouvelle organisation qui sera 
compatible avec les rythmes scolaires. 
 

 
4. Présentation du budget « Mairie » 2013 

 
M. Woehl présente les bilans de l’année 2013. La commune octroie un crédit de 3500 € à 
l’école élémentaire pour les achats et un autre de 4600 € pour les transports (frais de 
transport pour la piscine inclus). Par ailleurs, la commune a versé une subvention de 1000 € 
à la classe qui a participé à une classe de découvertes en juin 2013. 
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 en octobre de chaque année. 

 
 

5. Travaux et équipement 
 
Le système de vidéosurveillance est maintenant opérationnel. M. Hecklen souligne 
l’efficacité du dispositif (pas de dégradations depuis la mise en place). 
M. Woehl signale qu’il y a des soucis d’infiltration au niveau du toit de l’école. La mairie est 
au courant et le nécessaire sera fait cet été. 
Les demandes de l’école faites lors du précédent conseil d’école sont en cours de 
discussion, les décisions ayant été reportées à cause des élections (remplacement des 
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moquettes de la salle des maîtres et du bureau du directeur, achats de tapis de 
gymnastique, de chaises de bureau et d’un tableau blanc mobile). 
 
 

6. Réforme des rythmes à l’école 
 
M. Woehl présente les nouveaux horaires de l’école élémentaire pour l’année 2014/2015. 

 LUNDI  8h00-11h30 13h30-15h00 

 MARDI 8h00-11h30 13h30-15h30 

 MERCREDI 8H30-11H30 

 JEUDI  8h00-11h30 13h30-15h00 

 VENDREDI 8h00-11h30 13h30-15h30 
Ces nouveaux horaires ont entraîné un changement d’attribution des créneaux de natation 
(impossibilité d’occuper la plage 14h00-16h00). Les élèves de Hochstatt iront à la piscine 
l’an prochain soit le mardi matin, soit le jeudi matin. 
 
 

7. Santé et sécurité 
 

a. Registre de santé et sécurité 
Le directeur informe le conseil d’école qu’un tel registre sera mis à la 
disposition de toute la communauté éducative (enseignants, parents, 
personnel d’entretien) dont chaque membre aura la possibilité d’inscrire sur 
une fiche toute observation ou suggestion relative à la prévention des risques 
professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. Ce registre sera 
conservé dans le bureau du directeur. 
 

b. Poux 
Malgré plusieurs passages de l’infirmière scolaire, la diffusion de nombreux 
mots informant la présence de poux à l’école et de conseils pour s’en 
débarrasser, ce problème perdure malheureusement depuis le début de 
l’année scolaire. 
 

c. Exercice d’évacuation 
Un exercice inopiné a eu lieu ce jour, le 25 mars 2014. La configuration était 
intéressante car une classe était divisée en 2 groupes (cours de religion pour 
certains) et une autre occupait la salle d’activités (au sous-sol). Pas de 
difficulté à signaler. 
 

 
8. Périscolaire 

 
Mme Jausy qui succédera l’an prochain à Mme Wioland se présente. Elle informe le conseil 
d’école qu’une réflexion est en cours concernant la journée du mercredi (repas midi et 
accueil de l’après-midi). Elle explique aussi la présence des deux cabanons qui ont été 
installés à côté du bâtiment du périscolaire. Enfin, elle signale qu’un projet « Jardin » se 
mettra en place et que les parents seront sollicités pour la réussite de ce dernier. 
 
 

9. Divers 
 
M. Woehl tient à remercier la mairie pour la St Nicolas et le sapin de Noël. Remerciements 
également à l’AOSE pour le goûter au marché de Noël et l’organisation du carnaval. Il 
indique que la kermesse des écoles qu’organise l’AOSE aura lieu samedi 28 juin 2014. 
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Le directeur clôt le conseil d’école à 19h35. 
 
 
Le directeur      La secrétaire 
Pierre Woehl      Marie Ferry 


