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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 15 JUIN 2021 
 
 
Présents 

 Mme WEISS, adjointe au maire 

 Mme JAUSY, directrice ALSH (périscolaire) 

 Mmes HARTMANN, MARCHAL, NEVES, SAUNER et SCHMITT, représentantes 
des parents 

 Mmes ARBONA, FERRY, FLUHR, GESSIER et MONNOT-MARCHAND, 
enseignantes 

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

 M. WOEHL, directeur 
 
Absents excusés 

 M. HECKLEN, maire 

 Mme GANZITTI, inspectrice de l’Éducation nationale 

 Mme ZIMMERMANN et M. VERBEKE, représentant(e)s des parents 

 Mmes FLUHR et STEFFEN, M. AGLAOU, enseignant(e)s 
 
 
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 excuse les personnes absentes 
 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 9 mars 2021 
 

M. Woehl relit le compte rendu du conseil d’école. 
Le compte rendu du conseil d’école du 9 mars 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Préparation de la rentrée 2021 / 2022 
 
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) avec la répartition par niveau 
suivante : 
CP  26 élèves (21 GS Hochstatt) 
CE1  29 élèves (29 CP + 1 arrivée – 2 départs + 1 maintien CE1) 
CE2  20 élèves (20 CE1 + 1 inscription -1 maintien CE1) 
CM1  12 élèves (13 CE2 - 1 départ) 
CM2  18 élèves (28 CM1 - 11 départs + 1 arrivée) 
 
La répartition par classe sera la suivante (hors ULIS) : 
CP  20 élèves     Mme FERRY 
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CE1  20 élèves    enseignants non connus 
CP-CE1  15 élèves (6 CP et 9 CE1)  Mme ARBONA 
CE2-CM1  25 élèves (20 CE2 et 5 CM1) Mme GESSIER 
CM1-CM2 25 élèves (7 CM1 et 18 CM2) M. WOEHL (75%) et ??? 
 
Le directeur revient sur les nombreux départs du CM1 vers la 7e de Zillisheim qui 
ont mis en péril l’existence de la 6e classe. Il s’est dit très affecté par le manque 
de confiance des familles. Un parent lui oppose l’argument que la 7e de Zillisheim 
est un niveau simple. Un autre argument pourrait être le coût du périscolaire de 
Hochstatt qui est plus élevé que celui de la demi-pension de Zillisheim. 
 
Le directeur précise que les répartitions dans les cours doubles seront faites 
prochainement et que les listes des classes seront affichées avant la fin de 
l’année. 
 
En ULIS, il y a 4 départs et 5 arrivées. Il reste donc 1 place. 
Mme Monnot-Marchand présente les inclusions prévues. 
 

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 en musique 
Le directeur propose à Mme Weiss de voir avec M. Hecklen s’il est possible de 
faire venir quelques musiciens le jour de la rentrée. Mme Weiss accepte de s’en 
occuper. 

 
 

3. Projet d’école 
 

Le directeur rappelle les objectifs retenus en 2018 : 

 renforcer la cohérence du parcours en sciences et améliorer les transitions entre 
cycles et entre établissements (axe 1) ; 

 construire la coopération à l’école (axe 2) ; 

 inclure les élèves en situation de handicap (axe 3). 
 

Il cite quelques actions menées durant cette année scolaire : 

 « Le verger de l’école : préserver  ses richesses et sa biodiversité », projet mené 
en collaboration avec la Maison de la nature du Sundgau ; 

 « Pomme d’habitude », projet également mené en collaboration avec la Maison 
de la nature du Sundgau : 

 fabrication d’une fusée à eau en ULIS. 
 

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. 
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4. Rythmes scolaires 
 
M. Woehl rappelle que le conseil d’école avait voté pour la reconduction des horaires actuels 
lors du conseil d’école du 3 novembre 2020. Le conseil municipal en a fait de même lors sa 
séance du 27 mars 2021. Cette organisation du temps scolaire est valable 3 ans. 
 
 

5. Informations pédagogiques 
 

a. USEP (union sportive de l’enseignement du premier degré) 
En début d’année, l’équipe pédagogique avait sollicité l’USEP pour l’organisation 
de petits stages animés par des éducateurs de l’association. Ces stages ont 
finalement pu se dérouler au mois de juin. Chaque classe a suivi une petite 
formation autour du thème « Apprendre à porter secours » et découvert une 
nouvelle activité sportive. Le directeur présente les choix de chaque classe : 
- CE1   Unihockey ; 
- ULIS, CP et CP-CE2 Kinball ; 
- CM1 et CM1-CM2 Ultimate. 
Les élèves et les enseignants ont beaucoup apprécié ces journées. M. Woehl 
souligne que ces animations ont un coût (16 € par jour par élève). C’est l’AOSE 
qui a entièrement pris en charge ces animations. Le directeur remercie 
chaleureusement l’association des parents. 
 

b. Actions particulières (3e trimestre) 
o Toute l’école 

- Incorruptibles : tous les enfants de l’école ont participé en votant pour leur 
ouvrage préféré fin mai. 
- Participation au rallye « calcul@TICE ». 

o Futurs CP 
Visite des élèves de grande section de l’école maternelle en petits groupes. 

o CM1 
Elaboration d’un panneau « Sécurité » à destination des conducteurs 
empruntant la rue du Bourg en collaboration avec Mme l’Adjointe. 

o CM1-CM2 et ULIS 
Sortie de fin d’année à Orbey au centre PEP « La Chaume » pour une 
journée « Initiation à l’escalade ». 

 
c. Projet 2021 / 2022 

L’équipe pédagogique aimerait développer la pratique du chant choral à l’école en 
faisant intervenir des musiciens professionnels. Mme l’Adjointe, avec qui le projet 
avait été évoqué, en a parlé à M. le Maire. Elle informe le conseil de l’existence du 
pôle musical régional « Cadence » chargé d’accompagner les initiatives et les 
projets de territoire. M. Woehl prendra également contact avec le conseiller 
pédagogique en musique. 
 

 
6. Vie de l’école 

 
a. LSU (livret scolaire unique) 

Le bilan des acquis scolaires du second semestre sera distribué vendredi 2 juillet 
2021. 
 

b. Photos de classe 
Les photos scolaires ont connu un franc succès. Le bénéfice de la vente au profit 
de la coopérative d’école se monte à 450,50 €. 
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c. Schultüte 
Les futurs élèves de CP recevront à leur arrivée à l’école une « Schultüte » en 
signe de bienvenue. 

 
d. Journée des talents 

Elle pourra à nouveau se dérouler cette année mais en veillant à ne pas brasser 
les groupes. Elle aura lieu lundi 5 juillet 2021. 
 
 

7. Santé et sécurité 
 
Le directeur et toute l’équipe se montrent satisfaits de la gestion de la crise sanitaire. Aucune 
classe n’a dû fermer. Les familles ont été vigilantes. Les enfants méritent d’être félicités car 
ils ont porté le masque sans problème et ont accepté toutes les restrictions et contraintes. 
 
Un exercice inopiné d’évacuation incendie a été organisé ce jour, mardi 15 juin 2021. Les 
élèves ont rejoint le plateau sportif en 2 minutes et 35 secondes. Le seul souci a été le 
déclenchement de l’alarme (boitier du couloir défectueux). 
 
 

8. Travaux et équipement 
 

Le directeur aborde le problème du plateau sportif régulièrement « envahi » par des 
adolescents et de jeunes adultes. Ce fut particulièrement le cas lors des vacances de 
printemps lorsque le portail ne fonctionnait pas. A la clef, quelques dégradations (barreaux 
descellés, préau abimé, mobilier déplacé…). La mairie a fait intervenir les gendarmes et a 
déposé plainte. 
A la question de savoir quelle attitude adopter dorénavant, Mme l’Adjointe informe le conseil 
d’école que la mairie ne tolèrera plus la présence de jeunes sur le plateau (quel que soit leur 
âge, anciens élèves ou non). 
M. Woehl regrette que l’enceinte de l’école élémentaire ne soit pas fermée par un portail. Il 
faudrait également installer un portillon au niveau du plateau sportif et enfin afficher 
clairement que l’accès à l’école est interdit à toute personne non autorisée. Mme l’Adjointe 
fera part de ces remarques au conseil municipal. 
 
Les demandes de travaux sont les suivantes : 

 ajout du câble USB manquant sur le VPI de la salle 5 ; 

 réglage du VPI de la salle 3 ; 

 installation d’une signalétique sur les portes ; 

 nettoyage de l’escalier extérieur (sortie BCD) ; 

 réparation du grillage et du barreaudage du plateau ; 

 réparation du préau. 
 

Les demandes d’équipement sont les suivantes : 

 remplacement de l’armoire à pharmacie ; 

 renouvellement de mobilier scolaire ; 

 achat de fauteuils de bureau manquants. 
 
Mme Weiss valide toutes ces demandes à l’exception des deux dernières qu’il faudra 
renouveler l’année prochaine 
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9. Périscolaire 
 
Mme Jausy informe le conseil d’école que le projet « Portes ouvertes » a dû être annulé. 
Une fête des enfants se déroulera jeudi 1er juillet. Chaque groupe classe présentera un petit 
spectacle aux autres groupes. Elle précise que les dossiers d’inscription seront à déposer de 
façon dématérialisée et que les inscriptions seront ouvertes le 20 juillet 2021. 
La directrice revient sur cette année particulière et regrette particulièrement le manque 
d’échanges avec les parents. 
 
 
M. Woehl remercie les parents qui ont siégé au conseil d’école cette année et plus 
particulièrement Mmes Sauner et Zimmermann (dont les enfants quitteront l’école). 
 
 
Conseil d’école clos à 19h30. 
 
 
Le directeur 
Pierre Woehl 


