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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 30 JUIN 2020 
 
 
Présents 

 M. HECKLEN, maire 

 Mme WEISS, adjointe au maire 

 Mme JAUSY, directrice ALSH (périscolaire) 

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

 Mmes ARBONA, FERRY, FREYBURGER, GESSIER, MONNOT-MARCHAND et 
NAAS, enseignantes 

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

 M. WOEHL, directeur 
 
Absents excusés 

 Mme GANZITTI, inspectrice de l’Éducation nationale 

 Mme PARES, enseignante 
 
 

Le directeur ouvre la séance à 17h45 et propose de faire un tour de table pour permettre à 
tous les membres de se présenter. Il félicite au nom du conseil d’école les nouveaux élus et 
rappelle l’ordre du jour. 
 
 
1) Approbation du compte rendu du conseil d’école du 11 février 2020 
 
M. Woehl relit le compte rendu du conseil d’école. 
M. Hecklen précise que la commune n’a toujours pas de devis pour la réparation ou le 
remplacement de la verrière du toit de l’école (infiltrations fréquentes). Une réparation 
provisoire sera mise en œuvre cet été. Si la réparation s’avère impossible à réaliser, il faudra 
la remplacer par un autre dispositif (toit en zinc par exemple). 
Le compte rendu du conseil d’école du 11 février 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2) Préparation de la rentrée 2020 / 2021 
 
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 107 élèves (hors ULIS) avec la répartition par niveau suivante : 
CP  29 élèves (20 GS Hochstatt) 
CE1  20 élèves (17 CP + 2 arrivées + 1 maintien CE1) 
CE2  15 élèves (16 CE1 -1 maintien CE1) 
CM1  27 élèves (28 CE2 - 1 départ) 
CM2  16 élèves (17 CM1 - 2 départs + 1 maintien CM2) 
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Deux familles ont pris contact avec l’école pour deux inscriptions éventuelles en 
début d’année scolaire (1 CP et 1 CE2). 
 
La répartition par classe sera la suivante (hors ULIS) : 
CP  22 élèves     Mme FERRY 
CE1-CE2 24 élèves (20 CE1 et 4 CE2)  ??? 
CP-CE2 18 élèves (7 CP et 11 CE2)  Mme ARBONA 
CM1  23 élèves    Mme GESSIER 
CM1-CM2 20 élèves (4 CM1 et 16 CM2) M. WOEHL (75%) et Mme FLUHR 
       (25%) 
 
Le directeur précise que les répartitions dans les cours doubles sont faites et que les 
listes des classes seront affichées avant la fin de l’année. 
 
En ULIS, il y a 3 départs et 3 arrivées. Il reste donc 1 place. 
 

b) Listes de matériel 
Le directeur présente 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 listes de matériel sont validées. 

 
c) Rentrée décalée CP 

Sous réserve de l’accord de l’inspection, l’équipe pédagogique souhaiterait que la 
rentrée des enfants de CP soit légèrement décalée à 8h20. Ce décalage permettrait 
aux enfants arrivant à l’école élémentaire de découvrir plus sereinement leur nouvelle 
école. 
Le conseil d’école valide cette proposition. 
 

d) Rentrée en musique 
Le directeur demande à M Hecklen s’il est possible de prévoir la présence de 
musiciens le jour de la rentrée. M. Hecklen répond que ce ne sera pas possible cette 
année à cause de la crise sanitaire (impossibilité pour les musiciens de se rencontrer 
et de préparer ce moment). 

 
 

3) Bilan continuité pédagogique 
 

Le conseil échange sur cette période si particulière qui commença par la décision de fermer 
l’école à partir du 7 mars 2020. Suivirent neuf semaines de continuité pédagogique à 
distance jusqu’à la réouverture de l’école le 25 mai 2020. 
Le directeur et l’équipe pédagogique en profitent pour remercier la commune d’avoir fait ce 
choix judicieux de repousser la rentrée de quelques jours. En effet, ces quelques jours 
supplémentaires ont permis de préparer parfaitement la reprise qui s’est déroulée sans 
anicroche. 
M. Hecklen remercie également l’équipe pédagogique et souligne que c’est grâce à 
l’excellente collaboration commune-école-périscolaire que tout s’est bien passé. 
Le directeur remercie les parents qui ont joué le jeu en acceptant le retour en alternance une 
semaine sur deux de leur enfant. La capacité d’accueil est passée progressivement de 37 à 
62 élèves avant le retour obligatoire du 22 juin 2020. A partir de cette date, l’école a accueilli 
jusqu’à 90 élèves (sur un effectif total de 117). 
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Les parents d’élèves expriment globalement leur satisfaction quant à la mise en œuvre de la 
continuité pédagogique. Celle-ci a été particulièrement bien suivie et les enseignants 
remercient les parents pour leur implication. 
M. Woehl revient sur les deux défis proposés aux élèves pendant le confinement : le défi 
« Poisson d’avril » et le défi « Getty ». Ce furent de belles réussites visibles sur le blog de 
l’école. 
 
 
4) Vie de l’école 
 

a) Photos de classe 
Sur l’initiative de Mmes Freyburger et Naas, l’équipe a proposé de réaliser une photo 
de classe avec un assemblage de photos individuelles. Tous les élèves de l’école ont 
joué le jeu. Les photos de classe sont originales et très réussies. Il y a eu 151 
commandes. 
 

b) Cadeaux CM2 
Un parent demande ce qu’il advient des bénéfices des ventes effectuées pour 
financer la classe de découvertes et suggère d’organiser une sortie pour ces enfants. 
M. Woehl répond que les bénéfices alimenteront les comptes de l’association USEP. 
Toutefois, pour offrir une petite compensation suite à l’annulation de leur classe de 
découvertes mais aussi pour marquer la fin de leur scolarité primaire, l’équipe a 
décidé d’offrir à chaque élève de CM2 une bande dessinée. 
 

c) Schultüte 
Comme l’an passé, les élèves de CP recevront à leur arrivée à l’école une 
« Schultüte » en signe de bienvenue. 

 
 
5) Travaux et équipement 
 
Le directeur fait le point sur les demandes de travaux et d’équipement. M. Hecklen confirme 
les projets : 

 peinture des murs et remplacement du sol du bureau de la direction ; 

 peinture des murs du hall du rez-de-chaussée ; 

 installation d’un vidéo-projecteur interactif en salle 5 ; 

 achat de 6 nouveaux ordinateurs. 
 
 
6) Périscolaire 

 
Mme Jausy évoque la reprise de l’accueil périscolaire à partir du 25 mai 2020. A l’école 
élémentaire, il y a eu beaucoup moins de demandes que d’habitude (environ une vingtaine). 
Les transferts école-périscolaire se sont bien passés. Elle remercie l’école d’avoir libéré la 
salle d’activités. 
M. Woehl repose la question des élèves du dispositif ULIS qui doivent pouvoir bénéficier de 
l’accueil périscolaire de midi s’ils le souhaitent. Mme Jausy et M. Woehl feront le point avant 
l’ouverture des inscriptions. 
 
 
7) Horaires ULIS 
 
Le directeur propose de nouveaux horaires pour le dispositif ULIS. En effet, la pause 
méridienne raccourcie (11h50-13h20) posait problème d’une part aux parents qui 
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cherchaient leur enfant et d’autre part à l’enseignante qui ne disposait pas d’une pause 
assez longue pour recevoir des parents ou pour participer à des réunions. 
 
Voici la nouvelle proposition : 
MATIN  Début des cours à 8h10 (accueil à partir de 8h00) 
  Fin des cours à 11h30 
APRÈS-MIDI Début des cours à 13h30 (accueil à partir de 13h20) 
  Fin des cours à 16h10 
La nouvelle proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
M. Woehl remercie les parents qui ont siégé au conseil d’école cette année et plus 
particulièrement M. Fortin (dont les enfants quitteront l’école) pour son investissement et sa 
contribution à la bonne marche de l’école élémentaire de Hochstatt. 
 
 
Conseil d’école clos à 19h15. 
 
 
Le directeur 
Pierre Woehl 


