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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 1er MARS 2022 
 
 
Présents 

 Mme WEISS, adjointe au maire 

 M. OBERLÉ, directeur ALSH (périscolaire) 

 Mmes MARCHAL, SCHMITT, HARTMANN, NEVES, MULLER, CORSICO et 
SCARAVELLA, représentantes des parents 

 Mmes ARBONA, FERRY, GESSIER, KAUFFMANN, enseignantes 

 Mmes CHOLLEY et DI CESARE, accompagnantes des élèves en situation de 
handicap  

 M. WOEHL, directeur 
 
Absents excusés 

 M. HECKLEN, maire 

 Mme GANZITTI, inspectrice de l’Éducation nationale 

 Mmes GENEWE et MONNOT-MARCHAND, enseignantes 
 

 
Le directeur ouvre la séance à 17h30, accueille les participants et rappelle l’ordre du jour 
auquel il a été rajouté deux 2 points : fusion des écoles et nom de l’école. 
 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 8 novembre 2021 
 
M. Woehl relit le compte rendu du conseil d’école qui ne soulève ni remarque, ni discussion. 
Le compte rendu du conseil d’école du 8 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Point sur les effectifs et prévisions pour 2022 / 2023 
 

Il y a 113 élèves au jour du conseil d’école (103 hors ULIS) avec une arrivée début janvier. 
Malheureusement 2 départs sont prévus la semaine prochaine. 
 
Le directeur présente les prévisions pour 2022 / 2023 (hors ULIS). 
 
Mouvements prévus : 

 18 CM2 quitteront l’école pour le collège ; 

 9 GS de la maternelle de Hochstatt rejoindront le CP (avec 2 demandes de 
dérogation) ; 

 2 arrivées (1 élève au CP et 1 élève au CM1) ; 

 1 élève du CM1 quittera (peut-être) l’école pour le privé. 
 
L’effectif prévu est de 93 ou 94 élèves (hors ULIS) avec la répartition par niveau suivante : 

 CP  10 élèves 

 CE1 25 élèves 



2 
 

 CE2 29 élèves 

 CM1 17 élèves 

 CM2 12 ou 13 élèves. 
 
La fermeture de la 5e classe ordinaire est actée. 
La répartition des élèves en 4 classes n’a pas encore été définie. Elle sera présentée au 
conseil d’école du 3e trimestre. 
En ULIS, quatre élèves quitteront le dispositif (pour rejoindre le collège) et les six autres 
poursuivront leur scolarité à Hochstatt. Six nouvelles arrivées sont attendues pour compléter 
l’effectif. 
 
 

3. Fusion des écoles 
 
Un projet de fusion des écoles maternelle et élémentaire a été évoqué par l’inspectrice de la 
circonscription. Le conseil débat des avantages et des inconvénients d’un tel projet. 

 
 

4. Informations pédagogiques 
 
a. APC (activités pédagogiques complémentaires) 

En période 4, il y a des séances d’APC les mardis et les jeudis pour le CE2-CM1. 
Les autres classes continuent à les organiser le mardi. 

 
b. RASED (réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté) 

La maitresse E (Mme Abraham) intervient à nouveau en période 4 (auprès de 2 
élèves de CE1). 

 
c. USEP (union sportive de l’enseignement du premier degré) 

Les rencontres sportives n’ont pas pu être organisées pendant la période 3 (Noël à 
février) à cause de la situation sanitaire. Tout le monde espère qu’elles pourront se 
tenir très rapidement à nouveau. 
 

d. Conseil des élèves 
Le brassage d’élèves étant impossible, aucun conseil des élèves n’a encore pu se 
réunir. Mais avec l’assouplissement du protocole à venir; ce conseil pourra enfin 
démarrer ses travaux. 
 

e. Évaluations CP 
Mmes Ferry et Arbona évoquent ce deuxième temps d’évaluation placé au milieu 
de l’année de CP. Elles précisent 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. Les parents 
seront  informés des résultats. Les enfants aux résultats plus fragiles bénéficieront 
d’une aide soit en classe, soit en APC. 
 

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

- Dessins pour le carnaval AOSE (samedi 19 mars) ; 
- Participation au rallye « calcul@TICE » (dès le lundi 14 mars pour les 
CM2) ; 
- Suite du travail autour des sélections de livres des « Incorruptibles » ; 
- Organisation d’un petit-déjeuner à l’école « à l’allemande » (mardi 5 
avril). 

o CP+CP-CE1+CE1 
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Sortie à Montbéliard au Pavillon des sciences ce jour (mardi 1er mars). 
o ULIS 

Suite du projet « Ateliers radio » mené avec la radio locale « Radio 
Quetsch » et visite du studio vendredi 25 mars. 

o CP+ULIS 
Dans le cadre du projet « Ateliers radio », interviews de Mme Weiss, 
l’adjointe au maire et de Mme Frantz, la présidente de l’AOSE. 

o CP 
Projet « Théâtre » avec l’aide d’un parent, Mme Dirrig (représentation 
prévue avant les vacances d’avril). 

o CM1-CM2 
- Participation au jeu des « Petits champions de la lecture » (l’élève 
sélectionné participera à une demi-finale départementale et s’il convainc le 
jury à la finale nationale qui aura lieu à Paris) ; 
- Participation au concours « Maths sans frontières » sans jumelage avec 
une classe de 6e à nouveau cette année (mardi 8 mars) ; 
- Participation à la « Dictée francophone scolaire » dans le cadre de la 
semaine mondiale de la Francophonie (vendredi 18 mars) ; 
- Venue d’un gendarme pour une séance de sécurité routière, théorie et 
pratique (jeudi 7 avril matin). 
 

g. Classe de découvertes 
Les classes de CP-CE1 et CM1-CM2 et le dispositif ULIS participeront à une 
classe de découvertes à Orbey au centre La Chaume du 26 juin au 1er juillet . Les 
enseignants rencontreront le directeur pour établir le programme de la semaine (à 
dominantes sciences et sport). 

 
 

5. Santé et sécurité 
 

Un exercice d’évacuation « Incendie » inopiné aura lieu très prochainement. 
Un exercice PPMS Risques Majeurs sera organisé jeudi 10 mars. 
 
 

6. Budgets « Mairie » 2021 et 2022 
 

a. Section de fonctionnement 
Pour l’année civile 2021, la commune a octroyé à l’école élémentaire un budget 
de 3894 € pour les achats de fournitures scolaires et un autre de 3000 € pour les 
frais de transport collectif. 
Le directeur présente les détails des dépenses de chaque budget. Suite à 
l’annulation de nombreuses séances de piscine et de la plupart des rencontres 
sportives, les transports n’ont couté que 1675 €. 
Le budget alloué aux frais de piscine n’a été lui aussi que partiellement dépensé 
(900 € sur 6000 €). 
Le directeur rappelle que la mairie prend également en charge les frais de copie 
(hors papier) et les frais de timbres. 
Pour 2022, les budgets alloués aux fournitures scolaires, au transport collectif et à 
la piscine sont respectivement de 3696 €, de 3000 € et de 6000 €. 
 

b. Section d’investissement 
M. Woehl présente les dépenses : réfection de la verrière (29 119,20 €), achat de 
six ordinateurs et d’un vidéoprojecteur interactif (5662,81 €) et vitrine d’affichage 
(976,70 €). 
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Pour 2022, il est prévu la mise en place d’un portail. En cours d’étude ou de 
validation : l’achat d’une boite aux lettres, l’achat de 2 ordinateurs portables, 
l’achat de 2 fauteuils de bureau et l’installation de haut-parleurs dans les classes. 
 
 

7. Travaux 
 

Mme Weiss informe le conseil d’école que des travaux de peinture seront réalisés lors de la 
prochaine journée citoyenne (cuisine, entrée et escalier vers le sous-sol). La pose de dalles 
au niveau de la sortie jardin de la salle 4 sera certainement effectuée lors de la même 
journée. Le grillage du plateau sportif sera remplacé sur le long terme (en 2023 
probablement). 
 
M. Woehl rappelle quelques demandes auxquelles la municipalité n’a pas encore donné 
suite : 

 peinture et isolation de la salle 5 ; 

 mise en place d’un sur-filet sur les filets au-dessus des buts de handball ; 

 installation d’étagères de rangement pour le matériel de sport dans le hall du rez-de-
chaussée ; 

 peinture des murs et du plafond de la BCD ; 

 remplacement du revêtement de sol de la BCD. 
 
 

8. Nom de l’école 
 
Mme Weiss informe le conseil d’école qu’une commission sera créée pour réfléchir au nom 
que l’on pourrait donner à l’école (aux écoles) de Hochstatt. 
 
 

9. Périscolaire 
 
M. Oberlé rappelle que ce sont en moyenne 110 enfants qui fréquentent le périscolaire à 
midi et 70 enfants le soir après l’école. Il fait part de l’avancée des projets présentés en 
début d’année : le travail autour de la parentalité en partenariat avec les parents de l’AOSE 
de Hochstatt, l’échange avec un centre périscolaire de Martigues autour du thème de 
l’écocitoyenneté, le jardin du périscolaire. 
 
 

10. Divers 
 

Le directeur demande au conseil d’école si l’on reprend le dispositif qui était en cours avant 
l’épidémie 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. M. Woehl indique la date de la venue du photographe : 
mardi 5 avril après-midi. 
 
M. Woehl propose la date du vendredi 10 juin pour le conseil d’école du 3e trimestre. 
 
Conseil d’école clos à 19h10. 
 
 
Le directeur, 
Pierre Woehl 


