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Ecole élémentaire 
4E rue du Bourg 
68720 HOCHSTATT 
03 89 06 37 33 
ce.0681408L@ac-strasbourg.fr 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 20 JUIN 2014 
 
Présents 

 M. HECKLEN Matthieu, adjoint au maire 

 Mmes PROBST Marie et WILLIG Emilie, parents d‘élève titulaires 

 BALDECK Marie, parent d‘élève suppléante 

 Mme JAUSY Elodie, directrice CLSH 

 Mmes GEYER Anne, FERRY Marie, OLIVIER Céline, enseignantes 

 M. WOEHL Pierre, directeur 
Absents excusés 

 M. WILLEMANN Michel, maire 

 Mmes BALDECK Aurore et WOLFELSPERGER Mélanie, parents d’élève titulaires 

 Mme GASSER Anne, inspectrice de l'Education Nationale 

 Mme KEITH Christine, psychologue scolaire 

 Mme MAROTTE Sylvie, intervenante en allemand 
 
Le directeur salue les membres présents et ouvre le conseil d’école à 17h55 (retard causé 
par le retour tardif des 2 classes en sortie à Strasbourg). Il excuse les personnes absentes et 
rappelle l’ordre du jour. 
 
 

1. Approbation du compte rendu du Conseil d’Ecole du 25 mars 2013 
 
Le compte rendu du conseil d’école du 25/03/2013 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2. Préparation rentrée 2014/2015 
 

a. Horaires 
M. Woehl donne les horaires qui seront appliqués l’an prochain à l’école 
élémentaire. 
LUNDI  8h00-11h30 13h30-15h15 
MARDI 8h00-11h30 13h30-15h15 
MERCREDI 8H30-11H30 
JEUDI  8h00-11h30 13h30-15h15 
VENDREDI 8h00-11h30 13h30-15h15 
Il précise que la commune proposera des activités les lundis et jeudis après la 
classe (« Ateliers du péri »). Les activités pédagogiques complémentaires de 
l’école auront lieu les mardis et vendredis de 15h15 à 16h15. 

 
b. Effectif et répartition par classe 

Mouvements prévus : 
CP : 18 GS de maternelle et 2 arrivées, soit 20 élèves 
CE1 : 22 CP - 1 départ + 1 arrivée, soit 22 élèves 
CE2 : 23 CE1 -1 départ, soit 22 élèves 
CM1 : 18 CE2 - 2 départs + 1 arrivée, soit 17 élèves 
CM2 : 22 CM1 - 10 départs (dont 9 pour le collège épiscopal), soit 12 élèves. 
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L’effectif prévu est de 93 élèves avec une répartition par classe qui pourrait 
être la suivante : 
CP  20 
CE1  22 
CE2-CM1 26 (22 CE2 et 4 CM1) 
CM1-CM2 25 (13 CM1 et 12 CM2). 
M. Woehl précise que l’équipe attendra la fin d’année pour établir la répartition 
définitive. 

 
c. Listes de matériel  

Le directeur soumet les listes de matériel des différents niveaux de classe au 
conseil d’école pour validation. Aucune objection n’est relevée. 
Il précise que l’école achète le matériel nécessaire aux arts visuels (feuilles de 
dessin, gouache, …) ainsi que d’autres fournitures à usage assez rare (papier 
millimétré, papier calque, …). Ces achats sont possibles grâce à la cotisation 
demandée en début d’année à chaque enfant. 

 
 

3. Projet d’école 
 
M. Woehl informe le conseil d’école qu’un nouveau projet d’école sera élaboré pour la 
période 2014-2017. 
Il détaille le bilan des actions menées en 2013/2014. Le blog d’école est créé. Une rapide 
présentation est faite au conseil d’école. Il sera accessible au début de la prochaine année 
scolaire. 
Le directeur explique l’organisation choisie par l’équipe pédagogique pour les activités 
pédagogiques complémentaires. Tous les élèves auront la possibilité de bénéficier des 
activités proposées (informatique, jeux éducatifs, théâtre, …). 

 
 

4. Résultats des évaluations 
 

a. Evaluations CP 
Elles ont été menées entre le 12 et le 30 mai 2014. 
Quelques données chiffrées pour  2014 : 

 Score global pour l’école  82 % 

 Moyenne circonscription Illfurth 86 % 

 Moyenne Haut-Rhin   79 %. 
Rappel des résultats de 2013 : 

 Score global pour l’école  78 % 

 Moyenne circonscription Illfurth 83 % 

 Moyenne Haut-Rhin   78 %. 
Rappel des résultats de 2012 : 

 Score global pour l’école  91 % 

 Moyenne circonscription Illfurth 83 % 

 Moyenne Haut-Rhin   78 %. 
 

b. Evaluations d’allemand CM2 
Elles ont également été menées entre le 12 et le 30 mai 2014. 
Le directeur rappelle que le niveau A1 est le niveau requis pour la validation 
du palier 2 du socle commun. 
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Quelques données chiffrées pour  2014 : 

 Niveau A1 (10 élèves sur 15) 67 % 

 Niveau A1+ (7 élèves sur 15) 47 % 
Rappel des résultats de 2013 : 

 Niveau A1 (10 élèves sur 19) 53 % 

 Niveau A1+ (3 élèves sur 19) 16 % 
 

 
5. Informations pédagogiques 

 
a. Projets de classe 3e trimestre 

 CP 
o Exposition au CRAC d’Altkirch dans le cadre du projet en 

arts visuels « Smog à l’école » 
o Sorties saisonnières à la Maison de la Nature à Altenach 

les 6 mai et 27 juin 
o Sortie à Strasbourg le 10 juin 

 CE1 
o Participation au rallye Calcul@tice (du 26/05 au 06/06) 
o Sortie à Strasbourg le 20 juin 
o Préparation d’une représentation de théâtre (mardi 1er 

juillet) 

 CE2-CM1 
o Exposition au CRAC d’Altkirch dans le cadre du projet en 

arts visuels « Smog à l’école » 
o Participation à la rencontre départementale de crosse 

québécoise (13 juin) 
o Participation à la rencontre départementale de rugby (16 

juin) 
o Sortie à Strasbourg le 20 juin 
o Préparation d’une représentation de théâtre (lundi 30 juin) 

 CM1-CM2 
o Matinée de sensibilisation à la sécurité routière avec la 

présence d’un gendarme (16 mai) 
o Participation à la manifestation de handball Grand Stade (5 

juin) 
o Sortie à Strasbourg le 10 juin 
o Participation à la rencontre départementale de rugby (16 

juin) 
o Participation à une rencontre départementale de basket (17 

juin) 
o Visite du collège d’Illfurth pour les CM2 (23 juin) 
o Classe de découvertes à Aubure du 29 juin au 4 juillet 

 Ecole 
o Préparation du spectacle de musique de l’école élémentaire 

(2 représentations le 24 juin à 18h00 et 19h30) 
M. Woehl rappelle que Mme Hecklen est intervenue 
bénévolement dans les classes et la remercie 
chaleureusement au nom de toute l’équipe. Il remercie 
également les parents qui sont venus à l’école pour aider 
les enfants à fabriquer les instruments. 

o Sortie à Strasbourg (visite guidée du Musée d’Art Moderne 
et Contemporain et balade dans le centre historique) 
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Le directeur remercie l’AOSE qui finance une grande partie 
de cette sortie. 

o Kermesse des écoles le 28 juin 
 

b. USEP 
Forte activité ce trimestre avec de nombreuses participations à des rencontres 
départementales pour les élèves du cycle 3 (voir projets de classe). 
 

c. RASED 
M. Bauerlin, maître E, suit 3 enfants de l’école ce trimestre encore. 
 

d. Allemand 
Mme Marotte intervient au 3e trimestre dans les 2 classes du cycle 3. Elle a 
fait passer les tests d’allemand aux élèves de CM2. L’équipe pédagogique a 
engagé une réflexion pour définir une organisation qui permettrait de 
différencier le travail par niveau de classe. 

 
e. BCD 

L’équipe continue à travailler à la réorganisation de l’espace. Elle a rencontré 
une documentaliste et un parent professeur de français qui ont apporté leur 
éclairage.  
M. Woehl remercie les parents qui ont donné de leur temps pour couvrir des 
livres. Un appel sera à nouveau lancé à la rentrée pour demander l’aide des 
parents. 
 

f. Informatique 
Le projet de la nouvelle installation est établi (postes en mezzanine). Il sera 
présenté à la municipalité avec le concours de la personne ressource 
informatique de la circonscription. 

 
 

6. Sécurité, travaux et équipement 
 
Le directeur présente le registre de santé et de sécurité dont il avait été question lors du 
précédent conseil d’école. 
Le 3e exercice d’évacuation sera fait dans la semaine du 23 au 27 juin 2014. 
En ce qui concerne les travaux qui seront engagés cet été à l’école, M. Hecklen annonce 
que l’isolation du toit sera refaite et que le grillage du plateau sera remplacé. Il ne peut pas 
encore confirmer si les moquettes seront changées dans la salle des maîtres et dans le 
bureau du directeur. 
M. Woehl rappelle que des tapis ont été achetés par l’AOSE. Grâce à cet équipement, les 
enseignants vont pouvoir organiser des activités sportives comme la gymnastique ou les 
jeux d’opposition. 
Deux vidéoprojecteurs seront commandés cet été pour équiper deux nouvelles classes 
(financement USEP et AOSE). L’installation de supports (petites tablettes) sera demandée à 
la mairie. 
Le directeur rappelle deux demandes de l’école formulées lors du conseil d’école du 1er 
trimestre, soit l’achat de chaises de bureau et d’un tableau blanc sur roulettes. 
 
 

7. Périscolaire 
 
Mme Jausy revient sur l’organisation des « Ateliers du péri ». Elle rappelle que tous les 
parents ont été destinataires d’une plaquette d’information. Elle précise que chaque atelier 
comptera environ 10 enfants et que le démarrage se fera très vite après la rentrée. 
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8. Divers 
 
M. Hecklen informe le conseil d’école que la commune fêtera le 70e anniversaire de la 
libération de la commune et qu’une exposition se tiendra du 21 au 24 novembre. Les classes 
seront invitées à la visiter le lundi 24 novembre 2014. 
M. Woehl remercie toutes les personnes qui ont siégé au conseil d’école et les invite au pot 
de fin d’année de l’école élémentaire qui aura lieu vendredi 4 juillet à 18h00. 
 
Le directeur clôt le conseil d’école à 19h30. 
 
 
Le directeur      La secrétaire 
Pierre Woehl      Marie Ferry 


