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 15 JUIN 2018
Présents
 M. HECKLEN, adjoint au maire
 Mmes JAOUEN, MARCHAL, ZIMMERMANN, SAUNER, et SCHMITT et M.
FORTIN, représentants des parents (titulaires)
 Mmes FOLTZER, HARTMANN et METZ, représentantes des parents
(suppléantes)
 Mme JAUSY, directrice ALSH (périscolaire)
 Mmes FERRY, GEYER, MAUPETIT, MUNCK, RINNER, enseignantes
 Mme ARBONA, enseignante nouvellement nommée
 Mme CHOLLEY, AESH (accompagnante des élèves en situation de handicap)
 M. WOEHL, directeur
Absents excusés
 M. WILLEMANN, maire
 Mme ERHART, psychologue scolaire
Le directeur ouvre la séance à 17h30 et rappelle l’ordre du jour.
1. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 16 février 2018
Monsieur Woehl donne lecture du compte rendu du conseil d’école de février 2018.
Au chapitre « Santé et sécurité », il avait été question du comportement de certains enfants
qui jouent dans les buissons près de la chaufferie. M. Hecklen annonce que, lors de la
journée de la citoyenneté, des arbustes plus petits seront mis en place.
Au chapitre « Travaux et équipement », M. Hecklen annonce que des travaux de
transformation du local de ménage en toilettes accessibles aux personnes en fauteuil,
toilettes qui seront également destinées aux adultes de l’école. Le grillage autour du plateau
sportif sera remplacé. Mais il n’y aura pas de travaux de peinture (ULIS, BCD et couloir). Un
marquage de couloirs dans la cour sera fait. Pour la terrasse devant la classe 4, la commune
réfléchit à la faisabilité.
Par contre, pas d’installation de vidéoprojecteur interactif dans les salles 4 et 5 : la commune
n’a plus de budget pour ces achats.
De nouveaux stores seront mis en place dans toute l’école (occultants en mezzanine). Du
mobilier pour le rangement du matériel de sport et quelques fauteuils pour agrémenter la
BCD seront également commandés.
Le compte rendu du conseil d’école du 16 février 2018 est approuvé à l’unanimité.
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2. Préparation de la rentrée 2018 / 2019
Le directeur confirme le maintien de la 6e classe à l’école. Il rappelle que ce maintien
s’explique pour faciliter l’inclusion des enfants scolarisés en ULIS.
a) Effectifs par niveau / par classe
L’effectif prévu est de 105 élèves (hors ULIS)
117 en tout, avec la répartition par niveau suivante :
CP
16 (14 GS Hochstatt + 2 arrivées)
CE1
27 élèves (27 CP –1 départ + 1 maintien CE1)
CE2
18 élèves (20 CE1 – 2 départs– 1 maintien CE1 + 1 maintien CE2)
CM1
27 élèves (24 CE2 + 4 arrivées – 1 maintien CE2)
CM2
17élèves (18 CM1 – 2 départs dont 1 pour le collège épiscopal + 1
arrivée)
Le 12e élève d’ULIS n’est pas connu.
La répartition par classe sera la suivante avec ULIS
CP
16 élèves +4 ULIS
CE1
21 élèves +3 ULIS
CE1-CE2
19 élèves(6 CE1 et 13 CE2) +3 ULIS
CE2-CM1
24élèves (5 CE2 et 19 CM1) +1 ULIS
CM1-CM2
25 élèves (8 CM1 et 17 CM2).

Mme FERRY
Mme PARES 50% + ???
Mme ARBONA
Mme GESSIER
M. WOEHL (75%) et Mme
PARES (25%)

Le 12e élève ULIS n’est pas connu.
Le directeur précise que les répartitions dans les cours doubles seront faites et
affichées avant la fin de l’année.
Madame Marchal salue la décision du conseil des maitres pour le CP en simple
niveau et intervient pour que le conseil des maitres fasse attention lors de la
répartition des élèves dans les classes.
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.
Monsieur Woehl demande l’avis du conseil d’école pour valider les listes du matériel :
validation à l’unanimité.Elles seront jointes au livret scolaire du 2esemestre.
3. Périscolaire
Le fonctionnement des transferts des classes au périscolaire est validé par MmeJausy et
l’équipe pédagogique.
Mme Jausy présente le bâtiment modulaire qui sera installé dans la cour de l’école
maternelle. Il aura une capacité de 110 enfants. Il y aura 3 services pour manger avec 1
service à cheval sur les 2 autres dans le nouveau bâtiment.
Mme Jausyinsiste sur l’emploi du portail famille.
En ce qui concerne l’accueil du soir, les ateliers du péri vont disparaitre (plus de budget). Il y
aura des animations (2 pour les grands, 2 pour les petits) dans le 1er temps d’accueil et de
l’aide aux devoirs dans le 2e temps.
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Le mercredi, le service périscolaire est maintenu à Hochstatt.
M. Woehl et MmeJausy, interviennent pour parler des « bobos » qui surviennent soit au péri,
soit à l’école.
4. Projet d’école et organisation des APC (activités pédagogiques complémentaires)
L’équipe pédagogique a établi le bilan du projet d’école.Le directeurcitequelques actions
menées durant cette année scolaire : la liaison GS-CP avec un volet élèves et un volet
enseignants, les ateliers théâtres des CP-CE2 et CE2-CM1, la sortie à Bâle pour toutes les
classes de l’école (axe 2), le travail en petits groupes et en situation réelle de communication
(CP), la participation au rallye calcul@TICE...
L’équipe devra établir un nouveau projet d’école l’an prochain.
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, 30 seront dédiées à l’aide aux enfants en difficulté ou à l’aide au travail
personnel le mardi de 16h00 à 17h00 (ou jeudi pour certains collègues).
Les 6 heures restantes seront réservées à des activités prévues au projet d’école (comme
les ateliers de théâtre ou informatique). Elles se dérouleront le jeudi de 16h00 à 17h00en
période 4.
Les familles seront informées à chaque fois avant les vacances qui précèdent la période
concernée pour faciliter l’articulation avec le périscolaire.
5. Informations pédagogiques
 LSU (livret scolaire unique)
Le bilan des acquis scolaires du second semestre sera distribué vendredi 29 juin
2018 ou lundi 2 juillet 2018.


RASED (réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté)
Lamaitresse E intervient auprès de 2 enfants au cours du 3e trimestre.

 USEP (union sportive de l’enseignement du premier degré)
Les rencontres du 3e trimestre :
- participation du CM1-CM2 (+ ULIS) à la rencontre départementale « Basket » à
Wittenheim le 1er juin2018
- participation du CM1-CM2 (+ ULIS) à « Grand Stade », rencontre départementale
de handball à Mulhouse le 7 juin 2018
- participation du CE1à la rencontre « Multisports » à Brunstatt le 8 juin 2018
- participation (à venir) du CE2-CM1 à la rencontre départementale « Crosse
québécoise » à Wittenheim le 2 juillet2018
- participation (à venir) de toutes les classes à la rencontre « Athlétisme » au stade
de Hochstattle 4 juillet 2018 (matinée).
 Natation
Les CP et CP-CE2 termineront leur cycle le 25 juin.
L’an prochain les 3 créneaux seront les suivants :
- 1er trimestre le jeudi à 8h30 et à 9h30
- 3e trimestre le jeudi à 8h30.
Le créneau du 3e trimestre sera réservé aux CP qui seront accompagnés par une
classe de grands.
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Le directeur rappelle que la commune finance la mise à disposition de la piscine
de Tagolsheim et le transport. Il remercie chaleureusement les parents qui
encadrent les groupes.
 BCD
L’équipe pédagogique remercie les parents qui contribuent à son fonctionnement
(en couvrant les livres ou en organisant les échanges de livres).
 Informatique
L’équipe se plaint de la lenteur des ordinateurs de l’école. Il se pourrait que le
serveur en soit partiellement responsable. Le service informatique de l’éducation
nationale passera d’ici la fin de l’année pour vérifier les installations et pour mettre
en place les quelques ordinateurs d’occasion offerts par le Diaconat par
l’intermédiaire d’une maman d’élève que le directeur remercie.
 Actions particulières (3e trimestre)
Sortie à Bâle
Toutes les classes se sont rendues en train à Bâle les 25 mai, 31 mai et 1er juin
2018. Elles ont participé à un rallye découverte de la vieille ville le matin et ont
visité le musée Tinguely l’après-midi.
Côté pratique, les baudriers achetés par l’école ont facilité le « repérage » des
élèves.
 Les Incorruptibles
Tous les enfants de l’école ont participé en votant pour leur ouvrage préféré. Cette
action sera reconduite l’an prochain. Les sélections ont été commandées (673
euros pour 10 sélections). C’est grâce à l’aide de l’AOSE que les ouvrages ont pu
être achetés.
Les CE1 de Mme Kaupp ont participé à un concours d’illustrations proposé par les
Incorruptibles.
Les enseignants soulignent la qualité des ouvrages sélectionnés.
 Rallye calcul@TICE
Toutes les classes y ont participé avec d’excellents résultats
 Sortie à la ferme pédagogique de Bouxwiller (CP avec les GS de maternelle)
Les enfants ont participé à un atelier de fabrication de fromage de chèvre, ont
visité la poussinière et observé les animaux de la basse-cour.
 Copains qui dansent à Hochstatt(CP et CE1)
Toute la journée, les élèves ont dansé avec une classe de CE1-CE2 de
Beblenheim et deux classes de CE1-CE2 de Blotzheim. La journée était animée
par un couple de musiciens qui ont joué de la musique sur des instruments
anciens ou originaux. Une belle réussite !
 Théâtre
Des spectacles seront présentés en fin d’année par les classes de CE2-CM1etCPCE2, respectivement les 25 et 26 juin 2018.
 Sortie en Lorraine (CM1-CM2 et ULIS)
Lundi 2 juillet au parc animalier de Sainte Croix en Moselle. Sortie à la journée (de
7h00 à 19h00).
L’AOSE finance une grande partie de cette sortie.
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 Sortie au Thillot (CE2-CM1)
Jeudi 6 juillet aux Hautes-Mynes du Thillot. Visite guidée le matin sur le site avec
un circuit découverte dans la mine. Retour à la maison des mynes et participation
des élèves à des ateliers sur le thème de « l’hydraulique ».
L’AOSE finance une grande partie de cette sortie.
 Visite du collège
Journée de découverte du collège pour les CM2 le mardi 3 juillet 2018.
 Défi-sciences (ULIS)
Participation au Défi-sciences. Mme Maupetit présente le projet. Le thème était
l’observation de la nature et les élèves ont dû plancher sur la question suivante :
« Comment préserver 5 espèces végétales et animales ? »
 La ½ journée des « Talents
Présentation des « Talents » de l’école le mercredi 5 juillet 2017 (8h45 à 10h00).
 Musée des Beaux-Artsde Mulhouse (CP-CE2 et ULIS)
2 matinées avec visite rapide du musée puis essai de réalisation d’une œuvre
présentée dans le musée : « La Frileuse ».Animation gratuite avec une
intervenante issue de « La Petite Académie » à Mulhouse.
6. Vie de l’école
a) Photos de classe
Très belles photos et beaucoup de commandes.
Le bilan fianancier n’est pas encore fait.
Pour mémoire, l’association USEP a réalisé un bénéfice de 325,50euros en 2017
(172,50 euros en 2016 sans les kits).
b) Départs anticipés
Le directeur rappelle laprocédure à suivre en cas de départ anticipé : courrier à
adresser au directeur qui le transmettra à l’inspection de circonscription.
7. Rythmes
Le directeur rappelle les horaires qui seront en place l’année prochaine : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00.
En ce qui concerne l’ULIS : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h20 à 11h50 et de 13h20 à
15h50.
8. Sécurité
Un dernier exercice d’évacuation (inopiné) sera organisé la semaine prochaine.
M. Woehl et le conseiller prévention ont mené la réécriture du PPMS à son terme.
En ce qui concerne le PPMS attentat intrusion, l’option « se cacher » a été testée cette
année. La 2e option « s’échapper » sera testée l’année prochaine.
9. Travaux et équipement
Ce point a déjà été évoqué à la lecture du compte-rendu du précédent conseil d’école. M.
Hecklen précise également que les toilettes du sous-sol seront refaites.
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M. Woehl rappelle que la classe de CE1 ne dispose pas d’un ordinateur portable et que les
étagères sur lesquelles se trouvent les documentaires sont inaccessibles aux enfants des
petites classes.
10. Divers
Les parents s’interrogent sur la raison des départs de MmesMunck, Kauppet Rinner. Aucune
des 3 enseignantes n’est titulaire. Mme Arbona est par contre nommée en tant que titulaire à
l’école élémentaire de Hochstatt.
Le directeur rappelle que la kermesse des écoles organisée par l’AOSE aura lieu samedi 23
juin 2018. Les élèves présenteront des danses et des démonstrations de gymnastique, de
uni-hockey et de tchoukball.
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 jeudi 5juillet à 18h00.
Conseil d’école clos à 19h20.
Le directeur
Pierre Woehl
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