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 JUIN 2016
Présents
 M. HECKLEN, adjoint au maire
 Mmes JAOUEN, MARCHAL, METZ, PROBST, TRIBOUT, ZIMMERMANN et M.
FORTIN, représentants des parents
 Mme JAUSY, directrice ALSH (périscolaire)
 Mmes FERRY, GEYER, MAUPETIT, OLIVIER enseignantes
 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
 Mmes SAUNER, WILLIG et MERLÉ-PLOIX, représentants des parents

Le directeur ouvre la séance à 17h30.
1) Approbation du compte rendu du conseil d’école du 11 mars 2016
Le compte rendu du conseil d’école du 11 mars 2016 est approuvé à l’unanimité.

2) Préparation de la rentrée 2016 / 2017
a) Effectifs par niveau / par classe
L’effectif prévu est de 102 élèves (hors ULIS) avec la répartition par niveau suivante :
CP
20 (avec 2 arrivées ; 1 dérogation attendue ; 1 inscription en suspens)
CE1
23 élèves (avec 3 arrivées)
CE2
18 élèves (avec 1 départ)
CM1
24 élèves
CM2
17 élèves (9 départs au collège épiscopal et 1 arrivée).
La répartition par classe sera la suivante :
CP
20 élèves
CE1-CE2
27 élèves (23 CE1 et 4 CE2)
CE2-CM1
28 élèves (14 CE2 et 14 CM1)
CM1-CM2
27 élèves (10 CM1 et 17 CM2).
La classe ULIS comptera 9 élèves en septembre. D’autres propositions de
scolarisation sont toujours à l’étude.
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b) Listes de matériel
Le directeur présente la liste modèle de fournitures scolaires du ministère puis les
listes préparées par l’équipe pédagogique pour chaque niveau de classe. Il précise
que les cahiers seront à nouveau fournis par l’école et rappelle que tout le matériel
nécessaire à la pratique de l’éducation artistique (feuilles de dessin, peinture…) ainsi
que les fournitures à usage rare (papier millimétré, papier calque…) le sont
également.
Le conseil d’école valide les listes présentées. Celles-ci seront jointes au livret
scolaire du 3e trimestre.
3) Projet d’école et organisation des APC (activités pédagogiques complémentaires)
L’équipe pédagogique a établi le bilan du projet d’école. Le directeur liste les actions menées
durant cette année scolaire et quelques exemples d’effets sur la réussite des élèves.
Le projet d’école en sera à sa 3e année en 2016 / 2017. L’avenant sera présenté au 1er
conseil d’école de la prochaine année scolaire.
Le directeur explique l’organisation choisie par l’équipe pédagogique pour les activités
pédagogiques complémentaires.
Sur les 36 heures, 31 seront dédiées à l’aide aux enfants en difficulté ou à l’aide au travail
personnel le mardi de 15h15 à 16h15 du 13 septembre 2016 au 06 juin 2017.
Les 5 heures restantes seront réservées à des activités prévues au projet d’école (ateliers de
théâtre) pour les classes de CE1-CE2 et CE2-CM1. Elles se dérouleront le vendredi de
15h15 à 16h15 en période 4.
L’enseignante de la classe de CP proposera 5 séances d’aide supplémentaires le vendredi
de 15h15 à 16h15 en période 2.

4) Informations pédagogiques
a) Projets de classe
 CP
Projet potager de l’école.
Visite à la ferme le 10 juin 2016.
(A venir)
Sortie culturelle en Allemagne (Lörrach) le 24 juin 2016
 CE1-CE2
Sortie à Wattwiller le 26 mai 2016.
(A venir)
Sortie culturelle en Allemagne (Lörrach) le 24 juin 2016.
Spectacle de théâtre le 30 juin 2016.
 CE2-CM1
Journée médiévale à l’école le 12 mai 2016 (le directeur remercie l’AOSE
qui a financé l’intervention des animateurs).
Sortie à Wattwiller le 26 mai 2016.
Sortie culturelle en Allemagne (Lörrach) le 30 mai 2016.
Participation à la rencontre départementale « Crosse québécoise » le 6
juin 2016.
(A venir)
Spectacle de théâtre le 27 juin 2016.
 CM1-CM2
Passage d’un gendarme pour une animation de sécurité routière le 19 mai
2016
Participation à une rencontre de basketball à Illzach le 2 mai 2016
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Journée médiévale à l’école le 12 mai 2016.
Visite du collège pour les CM2 le 24 mai 2016.
Sortie culturelle en Allemagne (Lörrach) le 30 mai 2016.
Participation au tournoi de handball « Grand Stade » le 2 juin 2016.
(A venir)
Classe de découvertes à Aubure du 26 juin au 1er juillet 2016.
ULIS
Projet potager de l’école.
Visite à la ferme le 10 juin 2016.
(A venir)
Classe de découvertes à Aubure du 26 juin au 1er juillet 2016.
Toutes les classes
Participation au Prix des Incorruptibles avec vote des élèves en mai (le
directeur remercie encore une fois l’AOSE qui a financé l’achat des livres).
(A venir)
Matinée « Athlétisme » au stade de Hochstatt le 4 juillet 2016.
Présentation des « talents » de l’école le 5 juillet 2016 (9h00 à11h00).

b) RASED (réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté)
Pas d’intervention du maître E au 3e trimestre.
c) Allemand
Mme Humbert-Peignois intervient dans les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 jusqu’à
la fin de l’année.
d) BCD (bibliothèque centre documentaire)
Le directeur remercie les parents qui ont aidé l’équipe pédagogique (en couvrant les
nouveaux ouvrages ou en aidant les enseignants lors des échanges de livres).
e) Informatique
Les espaces informatiques dans les mezzanines sont en cours d’installation. Une
équipe de bénévoles a œuvré lors de la journée citoyenne et finalisera le travail avant
la rentrée. L’équipe pédagogique les remercie chaleureusement.
5) Vie de l’école
a) Photos de classe
M. Woehl présente le bilan de la commande des photos de classe. 115 photos ont
été commandées. Elles sont vendues 6 euros pièce. L’association USEP engrange
un bénéfice de 1,50 euro par photo, soit 172,50 euros.
Les parents proposent au conseil d’école d’organiser la photo scolaire différemment.
Ils aimeraient offrir aux familles la possibilité d’acheter des portraits. L’équipe
pédagogique rappelle aux représentants des parents le cadre légal (pas de photo
d’identité possible mais une photographie dans le cadre de la classe).
Le conseil d’école vote pour cette proposition (6 voix pour, 2 voix contre, 2
abstentions). Les parents s’engagent à prendre contact avec des photographes pour
obtenir les meilleurs tarifs.
b) Budget classe ULIS
Le directeur précise que la classe ULIS été installée en septembre 2015 sans budget
spécifique. Le mobilier a été récupéré dans les classes de l’école. L’an prochain, la
classe verra son effectif augmenter. Il faut donc prévoir quelques achats.
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M. Hecklen précise que les enfants de la classe ne sont pas domiciliés à Hochstatt.
La mairie va demander aux communes dont les élèves de la classe sont originaires
de participer aux frais.

6) Sécurité
Un exercice d’évacuation a été organisé le 13 juin 2016. Tous les élèves ont rejoint le point
de rassemblement (plateau sportif) en 1 minute et 20 secondes.

7) Travaux et équipement
Les demandes de travaux sont les suivantes :
 remplacement du grillage derrière un but de handball (plateau sportif),
 nettoyage de la douche située dans le local ménage au sous-sol,
 installation d’écrans dans toutes les classes,
 installation de tablettes pour vidéo-projecteur dans 2 classes (CP et ULIS),
 mise en place d’étagères dans l’espace sous l’escalier de la classe ULIS.
Les demandes d’équipement sont les suivantes
 un deuxième combiné téléphonique à associer au téléphone actuel
(ancienne demande),
 un ordinateur de bureau pour la direction (ancienne demande),
 un ordinateur portable pour la classe ULIS,
 un vidéo-projecteur pour cette même classe,
 6 tables scolaires réglables pour la classe ULIS.
M. Hecklen précise que des travaux d’accessibilité seront menés cet été (reprise du pavage
de la cour, marquage escalier extérieur).

8) Périscolaire
Mme Jausy propose à l’équipe pédagogique de réfléchir lors de la journée de pré-rentrée à
l’amélioration de l’organisation du transfert école-périscolaire. Elle précise qu’une charte
Périscolaire / Écoles est en cours d’élaboration.
Enfin elle informe que le périscolaire organisera une fête de fin d’année pour les enfants le
23 juin 2016 à 16h30.
Le directeur rappelle que la kermesse des écoles organisée par l’AOSE aura lieu samedi 25
juin 2016. Il remercie toutes les personnes qui ont siégé au conseil d’école cette année et les
invite au pot de fin d’année de l’école élémentaire qui aura lieu mardi 5 juillet à 18h00.
Conseil d’école clos à 19h50.

Le directeur
Pierre Woehl
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