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

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ECOLE DU 22 MARS 2013
Présents
 Mmes CORSICO, HOUGLEUR, PROBST, ULM et WILLIG, parents d'élèves
 M. WOEHL, directeur
 Mmes GEYER, FERRY, OLIVIER, enseignantes
 Mme MAROTTE, intervenante en allemand
 M. HECKLEN, adjoint au maire de Hochstatt
 Mme WIOLAND, directrice CLSH
Absents excusés
 Mme GASSER, inspectrice de l'Education Nationale
 M. WILLEMANN, maire de Hochstatt
 Mme KEITH, psychologue scolaire

Le directeur salue les membres présents et ouvre le conseil d’école à 17h30. Il excuse les personnes
absentes et rappelle l’ordre du jour.
1. Approbation du compte rendu du conseil d’école du 23/10/2012
Le compte rendu du conseil d’école du 23/10/2012 est approuvé à l’unanimité.

2. Point sur les effectifs
Au jour du conseil d’école, il y a 101 élèves inscrits à l’école élémentaire. Il n’y a eu ni départ, ni
arrivée depuis la rentrée de septembre.
Mouvements prévus :
 19 CM2 quitteront l’école pour le collège
 23 GS de maternelle arriveront au CP
 5 CM1 rejoindront le collège épiscopal dès le CM2
 2 enfants sont susceptibles de quitter l’école
 2 nouveaux élèves sont prévus (nouveaux arrivants sur la commune).
L’effectif prévu est de 100 élèves avec la répartition par niveau suivante :
 CP – 23
 CE1 – 24
 CE2 – 18
 CM1 – 20
 CM2 – 15
La répartition par classe pourrait se faire de la manière suivante :
 CP – 23
 CE1 – 24
 CE2-CM1 : 27 (18 CE2 et 9 CM1)
 CM1-CM2 : 26 (15 CM1 et 11 CM2)
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3. Informations pédagogiques
a. Projets de classe
 Ecole
Toute l’école ira à Bâle (2 classes le 21 mai 2013, 2 autres le 23 mai 2013) pour
visiter l’exposition Picasso au Kunstmuseum (visite guidée en français) et
découvrira également l’univers Tinguely (parcours dans le musée éponyme).
 CP
- Ecriture d’un livre avec les élèves de la grande section de maternelle (6 à 7
rencontres sont prévues)
- Participation au projet en arts visuels « Coquilles Mécaniques » (vernissage
prévu en mai au CRAC d’Altkirch)
- Participation à la rencontre départementale USEP « Gymnastique » à
Wittenheim mardi 12 mars 2013
- Participation à la rencontre « Jeux collectifs » à Brunstatt mardi 19 mars 2013
 CE1-CE2
- Intervention d’une gendarme pour sensibiliser les élèves aux règles de
circulation à pied (une remise de diplôme sera organisée en présence du maire)
- Rencontre avec un auteur (Philippe Lechermeier) qui a parlé de son travail,
présenté et lu quelques histoires et aidé les élèves à écrire un texte le 14 mars
2013
- Participation à la rencontre « Jeux collectifs » à Brunstatt mardi 19 mars 2013
- Projet théâtre avec présentation de pièces aux parents en fin d’année
 CE2-CM1
- Projet théâtre avec présentation de pièces aux parents en fin d’année
- Sortie au Haut-Koenigsbourg puis à la Volerie des aigles (avec une classe de
maternelle) en avril
- Participation au projet « Thibaut le jongleur », conte musical médiéval qui sera
présenté au public à Illfurth les 29 et 30 juin 2013
- Participation aux rencontres départementales USEP « Crosse québécoise » du 7
juin et « Rugby » du 18 juin 2013
 CM1-CM2
- Retour sur la sortie au Vieil-Armand de novembre 2012
- Participation au concours « Maths sans frontières » le 12 mars 2013
- Participation au rallye Calcul@tice le 18 mars 2013
- Dans le cadre du « Printemps des poètes », présentation de poèmes en début
de matinée et d’après-midi par les élèves aux classes de l’école
- Intervention d’un gendarme de la Brigade Motorisée de Mulhouse pour
sensibiliser les élèves aux règles de circulation à vélo le 2 avril
- Participation au projet « Thibaut le jongleur », conte musical médiéval qui sera
présenté au public fin juin à Illfurth les 29 et 30 juin 2013
- Participation à la rencontre de handball « Grand Stade » le 30 mai 2013 et à la
rencontre départementale USEP « Rugby » le 18 juin 2013
- Classe de découvertes à Aubure du 9 au 14 juin 2013 avec comme dominantes
Astronomie et Découverte de l’environnement proche.
Le directeur présente le budget prévisionnel de la classe de découvertes. La participation demandée à
chaque famille devrait être de l’ordre de 120 €. Cependant tous les élèves n’étant pas membres de
l’AOSE (qui subventionne à hauteur de 50 € par enfant), il se peut que le montant à verser soit
supérieur à 130 €. Dans ce cas, il faut l’accord du conseil d’école.
Le conseil école autorise M. Woehl à demander si nécessaire une participation supérieure à 130
euros.
b. RASED
M. Bauerlin, maître E, intervient à l’école mardi après-midi. Il prend en charge 6 élèves.
c. Allemand
Mme Marotte explique que l’intervention au CP s’arrêtera fin mars. Elle constate que les
classes dans lesquelles elle intervient n’ont pas toutes le même degré de motivation et
rappelle qu’il est difficile de différencier les cours d’allemand dans les classes à double
niveau.
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d. BCD
Le directeur remercie les parents qui s’impliquent dans la gestion de la BCD. Grâce à eux,
les nouvelles acquisitions peuvent être mises en circulation. L’équipe pédagogique
réfléchit à rendre cet espace plus chaleureux et plus facile d’utilisation (changement de
mobilier, nouvelle configuration en créant des ilôts pour petits et grands, …).
e. Salle informatique
Le directeur a fait une demande à la mairie pour équiper la salle d’un serveur ce qui
permettrait d’avoir un pare-feu et un serveur pédagogique sur une seule et même
machine. Il a contacté le réseau d’aide informatique de proximité (RAIP), service de
l’Education Nationale, qui s’occuperait de la mise en place de l’appareil et de la
reconfiguration de tous les postes.
Coût de l’équipement : environ 800 euros.
f. Remplacements et décharge de direction
Les enseignants absents n’ont pas toujours été remplacés ces dernières semaines, ce qui
entraîne de grosses difficultés d’organisation (la répartition d’une classe dans les trois
autres classes est très difficile, voire matériellement impossible).
Madame Schaff, décharge de direction, qui prenait en charge le CM1-CM2 le mardi, est
en congé de maternité. Ne pouvant garantir la venue d’un remplaçant le mardi,
l’inspection a proposé au directeur de déplacer son jour de décharge au jeudi. Le
remplacement sera effectué par Mme Gorecki ce jour-là.

4. Travaux et équipement
a. Mairie
Le directeur remercie la Mairie pour l’installation d’une kitchenette (travaux effectués
pendant les vacances de février) et l’achat d’une imprimante (bureau de la direction). Il
tient également à remercier les agents communaux qui ont installé des étagères dans un
placard de classe et renforcé des étagères en BCD.
Nouvelles demandes et réponses de M. Hecklen :
Serveur salle informatique (voir plus haut)
Marquage de deux marelles dans la cour
de l’école
Marquage (remise à neuf) des terrains de
handball et basketball sur le plateau
Réparation du panneau de basketball
abîmé
Achat de tapis de gymnastique pour la salle
d’activités

La Mairie y réfléchit
Des propositions précises sont attendues
de la part de l’école

Problème récurrent
La Mairie réfléchit à la mise en place d’un
équipement plus solide
La Mairie invite l’école à prendre contact
avec l’ASCL qui utilise également les
locaux

Par ailleurs, le directeur informe le conseil qu’une demande de subvention exceptionnelle
a été faite pour la classe de découvertes du CM1-CM2. M. Hecklen attend la tenue du
prochain conseil municipal pour donner une réponse.
M. Hecklen rappelle également que la suite des travaux de rénovation et d’isolation des
salles de classe est prévue l’été prochain. Deux nouvelles salles seront refaites (CP et
CM1-CM2).
b. Ecole
L’association USEP de l’école a acheté au profit de l’école une nouvelle imprimante (salle
informatique), un ordinateur portable et un vidéoprojecteur.
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5. Périscolaire
Mme Wioland estime que le fonctionnement mis en place pour chercher les élèves à 11h30 et
16h00 est satisfaisant. Elle demande aux enseignants de penser à la prévenir en cas de
sortie.

6. Réforme des rythmes
M. Hecklen informe le conseil que la commune à l’instar de toutes les communes de la
communauté de communes du secteur d’Illfurth a demandé le report de mise en place de la
réforme à la rentrée 2014, demande acceptée par l’inspection. La municipalité a prévu
d’organiser à la fin de cette année scolaire une réunion pour présenter les enjeux de la
réforme et écouter les souhaits des parents. M. Hecklen dit son souci d’harmonisation avec le
périscolaire et les écoles du secteur.
Le directeur donne les grandes lignes du projet contenues dans le décret du 26 janvier 2013
et distribue aux membres du conseil un document qui présente la réforme des rythmes. Il
informe le conseil d’école que l’aide personnalisée n’existera plus l’an prochain mais qu’elle
laissera la place à des activités pédagogiques complémentaires (APC) qui concerneront des
groupes restreints d’élèves pour aider des élèves rencontrant des difficultés dans leurs
apprentissages ou pour aider des élèves dans leur travail personnel.

7. Divers
Le directeur rappelle quelques moments festifs qui ont animé l’école :
 venue du St Nicolas et du Père Fouettard (merci à la mairie pour la distribution de
manalas et de clémentines),
 décoration du (beau) sapin de Noël (merci à la mairie pour sa mise à disposition)
et échange de dessins accompagnés de friandises entre tous les élèves de
l’école,
 décoration du char du carnaval organisé par l’AOSE.
Le directeur clôt le conseil d’école à 19h25 et propose de visionner un petit diaporama avec quelques
moments forts de la vie de l’école (sorties, rencontres sportives, …).

Le directeur
Pierre Woehl

La secrétaire
Anne Geyer
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