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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 JUIN 2019 
 
 
Présents 

 M. HECKLEN, adjoint au maire 

 Mmes JAOUEN, NEVES, SAUNER, SCHMITT, ZIMMERMANN et M. FORTIN, 
représentants des parents 

 Mmes FERRY, GESSIER, KAHRAMAN 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 

 Mmes MARCHAL, HARTMANN et METZ, représentantes des parents 

 Mme ARBONA, enseignante 

 Mme JAUSY, directrice ALSH (périscolaire) 
 
 

Le directeur ouvre la séance à 17h30 et rappelle l’ordre du jour. 
 
 
1. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 5 mars 2019 
 
M. Woehl relit le compte rendu du conseil d’école qui est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2. Préparation de la rentrée 2019 / 2020 
 
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 99 élèves (hors ULIS) avec la répartition par niveau suivante : 
CP  16 élèves (16 GS Hochstatt) 
CE1  16 élèves (16 CP moins 1 départ plus 1 maintien CE1) 
CE2  25 élèves (27 CE1 moins 1 départ et 1 maintien CE1) 
CM1  15 élèves (16 CE2 moins 1 départ) 
CM2  27 élèves (27 CM1 moins 1 départ plus 1 arrivée) 
 
La répartition par classe sera la suivante (hors ULIS) 
CP  16 élèves    Mme FERRY 
CE1  16 élèves    ??? 
CE2  25 élèves    Mme ARBONA 
CM1-CM2 19 élèves (15 CM1 et 4 CM2) Mme GESSIER 
CM2  23 élèves    M. WOEHL (75%) et ??? (25%) 
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Le directeur précise que les répartitions dans les cours doubles seront faites et 
affichées avant la fin de l’année. 
En ULIS, 1 départ et 2 arrivées . Il reste 2 places. 
 

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. 
Les enseignants posent la question de l’usage du sac à roulettes qui n’est pas très 
pratique à leurs yeux. Les parents sont d’accord pour faire noter sur les listes que ce 
sac est déconseillé. 
Les listes de matériel sont validées. Elles seront jointes au livret scolaire du 2e 
semestre et celle des CP sera remise aux familles par le biais de la maternelle. 

 
c. Rentrée en musique 

Le directeur demande à M Hecklen s’il est possible de prévoir la présence de 
musiciens le jour de la rentrée des élèves. Ce dernier précise que ce n’est pas facile 
de trouver des musiciens disponibles un lundi. Il mènera l’enquête pour voir ce qui 
envisageable et répondra dès que possible à la demande. 

 
 

3. Projet d’école et organisation des APC (activités pédagogiques complémentaires) 
 

L’équipe pédagogique n’a pas encore établi le bilan du projet d’école. Le directeur cite 
quelques actions menées durant cette année scolaire : 

 sortie sciences à Strasbourg 

 venue d’animateurs sciences à l’école 

 achat de jeux coopératifs. 
 

Le directeur explique l’organisation choisie par l’équipe pédagogique pour les activités 
pédagogiques complémentaires. 
Sur les 36 heures, 30 seront organisées le mardi de 16h00 à 17h00. Les 6 heures restantes 
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. 
 
 
4. Informations pédagogiques 

 
a. LSU (livret scolaire unique) 

Le bilan des acquis scolaires du second semestre sera distribué vendredi 28 juin 
2019. 
 

b. RASED (réseau d’aides spécialisées aux enfants en difficulté)La maitresse E 
intervient auprès de 4 enfants au cours du 3e trimestre. 

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

Les rencontres du 3e trimestre : 
- participation du CM1-CM2 à la rencontre départementale « Basket » à Kingersheim 
le 28 mai 2019 
- participation du CM1-CM2 (+ ULIS) à « Grand Stade », rencontre départementale 
de handball à Mulhouse le 23 mai 2019 



3 
 

- participation des CP, CE1, et CE1-CE2 (+ ULIS) à la rencontre « Multisports » à 
Brunstatt le 11 juin 2019 
- participation (à venir) de toutes les classes à la rencontre « Athlétisme » au stade 
de Hochstatt le 1er juillet 2019 (après-midi). 
 

d. Natation 
Les CP et CM1-CM2 terminent leur cycle. L’an prochain les 3 créneaux seront les 
suivants : les jeudis du 1er trimestre de 8h30 à 9h20 et de 9h30 à 10h20, les jeudis du 
3e trimestre de 9h30 à 10h20. 
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. 
 

e. BCD 
Les bandes dessinées choisies par les élèves lors de la visite du responsable de la 
librairie « Tribulles » sont maintenant disponibles au prêt. 
 

f. Informatique 
Les ordinateurs offerts par un parent sont en place dans les mezzanines. 
 

g. Actions particulières (3e trimestre) 

 Sortie à Strasbourg 
Toutes les classes se sont rendues à Strasbourg pour visiter le Vaisseau et 
assister à un spectacle au Planétarium en mai. L’équipe pédagogique 
remercie l’AOSE pour sa contribution financière. 

 Venue d’un animateur Nature Buissonnière 
Les dernières interventions de l’animateur se sont déroulées fin avril : les 
élèves de cycle 2 ont appris comment fabriquer et se servir d’un aspirateur à 
insectes. L’équipe pédagogique remercie encore une fois l’AOSE pour sa 
contribution financière. 

 Classe de découvertes 
La classe de CM1-CM2 a participé à une superbe semaine à Aubure du 28 
avril au 3 mai 2019. Le directeur remercie la commune, le conseil 
départemental et l’AOSE pour leur contribution financière. 

 Les Incorruptibles 
Tous les enfants de l’école ont participé en votant pour leur ouvrage préféré. 
Le directeur rappelle là aussi que c’est grâce à l’AOSE que cette belle action 
peut exister à l’école. 

 Rallye calcul@TICE 
Toutes les classes à l’exception des CE1 (problème de délai d’inscription) ont 
à nouveau participé au rallye. 

 Ramdam 
Les classes de CE1 et CE2-CM1 ont participé au festival en créant une œuvre 
plastique qui a été exposée à Wittenheim. 

 Théâtre 
Des spectacles seront présentés en fin d’année par les classes de CP et CE2-
CM1, respectivement les 13 juin à 18h15 et 25 juin à 18h00. 

 Correspondants 
La classe de CE1 a correspondu avec une classe de St Louis. 

 Rencontre sportive au collège et visite du collège 
Les CM2 se rendront au collège vendredi 14 juin 2019 pour participer avec 
tous les CM2 du secteur de collège et les élèves de 6e à une rencontre 
sportive (ateliers d’athlétisme). 
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Une journée de découverte du collège pour les CM2 est prévue à la fin de 
l’année (mardi 2 juillet matin). 

 Journée des « Talents » 
Présentation des « Talents » de l’école le mardi 2 juillet 2019 (après-midi). 
 
 

5. Vie de l’école 
 

a. Tous à vélo 
Cela a été une belle réussite. Les élèves ont été de plus en plus nombreux à venir à 
vélo. Le garage à vélos s’est rapidement montré trop petit ! 
 

b. Photos de classe 
L’association USEP a engrangé un bénéfice de 360 € cette année (420 € en 2018, 
325,50 € en 2017, 172,50 € en 2016 sans les kits). 
 

c. Départs anticipés 
Le directeur rappelle la procédure à suivre en cas de départ anticipé : courrier à 
adresser au directeur qui le transmettra à l’inspection de circonscription. 

 
 
6. Rythmes 

 
Le directeur rappelle la loi. L’arrêté communal fixant les horaires de l’école est valable 3 ans. 
Cet arrêté datant de 2018, les horaires sont donc reconduits pour les prochaines rentrées de 
2019 et 2020. Il faudra proposer de nouveaux horaires ou une reconduction trisannuelle 
avant la rentrée 2021. 

 
 

7. Sécurité 
 
Un dernier exercice d’évacuation (inopiné) sera organisé avant la fin de l’année scolaire ainsi 
qu’un exercice PPMS Attentat-Intrusion. 
 
 
8. Travaux et équipement 
 
Le directeur fait le point sur les demandes de travaux et d’équipement. M. Hecklen confirme 
les projets : 

 réparation du barreaudage du plateau et mise en place d’un grillage supplémentaire 

 remplacement de la verrière du plafond 

 installations d’un nouveau tableau blanc et d’un vidéoprojecteur interactif en salle 4 

 installation de nouvelles étagères en BCD 

 commande de chaises modulables et de fauteuils 

 commande d’un ordinateur portable pour la salle 6. 
D’autres petits travaux à effectuer cet été seront demandés directement à la directrice des 
services de la commune. 
 
 
9. Périscolaire 
 
Mme Jausy se félicite du bon fonctionnement des transferts périscolaire-école. Elle informe 
le conseil d’école de quelques changements prévus en 2019/2020 : 

 le gouter ne sera plus apporté par les enfants 
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 toute absence devra être signalée 2 jours ouvrés avant (au lieu de 3) 

 le traiteur sera peut-être changé. 
Elle donne également la date de la fête de fin d’année (vendredi 28 juin 2019). 
Le directeur rappelle que la kermesse des écoles organisée par l’AOSE aura lieu samedi 29 
juin 2019. 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 4 juillet à 18h00. 
 

 
Conseil d’école clos à 19h25. 
 
 
Le directeur 
Pierre Woehl 


