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 27 JUIN 2013
Présents
 Mmes CORSICO, GABUS, HOUGLEUR, PROBST, WILLIG, parents d'élèves
 Mmes GEYER, FERRY, OLIVIER, enseignantes
 Mme MAROTTE, intervenante en allemand
 M. HECKLEN, adjoint au maire de Hochstatt
 Mme WIOLAND, directrice CLSH
 M. WOEHL, directeur

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 22 mars 2013
Une erreur a été relevée par un parent sur la répartition des élèves dans les classes. Correction est faite. A la lecture
du point concernant les rythmes scolaires, M. Hecklen précise que la réunion d’information se tiendra fin septembre
2013.
Le compte rendu du conseil d’école du 22 mars 2013 est approuvé à l’unanimité.

2. Préparation rentrée 2013 / 2014
L’école accueille 102 élèves à ce jour. Un seul mouvement (1 arrivée) a eu lieu cette année.
En 2013 / 2014, 100 élèves sont attendus.
Les départs sont les suivants :
 19 CM2 (qui rejoignent tous le collège d’Illfurth)
 6 CM1 (5 départs anticipés au collège épiscopal et 1 déménagement)
 1 CE1 (déménagement)
 1 CP (déménagement).
Les arrivées sont les suivantes :
 22 Grande Section
 1 futur CE2
 2 futurs CM2.
Le nombre d’élèves par niveau serait donc le suivant :
 CP
22
 CE1
23
 CE2
18
 CM1 22
 CM2 15.
La répartition par classe serait la suivante :
 CP
22
 CE1
23
 CE2-CM1
28 (18 CE2 et 10 CM1)
 CM1-CM2
27 (12 CM1 et 15 CM2).
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3. Projet d’école (bilan et perspectives)
Le directeur fait part du bilan que l’équipe pédagogique a transmis à l’inspectrice de la circonscription. Seules deux
actions n’ont pu être menées à bien (Journal scolaire et Ateliers de langue). Le directeur fait remarquer que le projet
d’école est très ambitieux avec beaucoup d’actions menées. Il en énumère l’ensemble, indique les effets positifs de
chacune d’entre elles et les obstacles rencontrés.
Le directeur présente également le dispositif des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) qui remplacera
l’aide personnalisée. Les APC permettront d’apporter de l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs
apprentissages mais aussi de l’aide au travail personnel (aide méthodologique par exemple). Tous les élèves de
l’école pourraient être ciblés.
Un parent parle des souhaits de certains parents d’organiser de l’aide aux devoirs.
La mise en œuvre retenue par l’équipe est la suivante : 2 heures hebdomadaires (mardi et jeudi de 16h00 à 17h00)
du 24 septembre 2013 au 27 mars 2014 (36 heures au total). Les enseignants seront disponibles tous les mardis de
17h00 à 17h30 pour rencontrer les parents.
4. Evaluations et dispositifs d’aide
a. Evaluation nationale CM2
Les résultats démontrent une très grande disparité au sein du groupe avec des écarts de réussite
impressionnants (de 9% à 95% en français et de 8% à 97% en mathématiques). Le taux moyen de
réussite en français est de 49% et celui en mathématiques est de 55%.
b. Evaluation académique allemand CM2
Le score de réussite moyen pour le groupe est de 41,2%. 3 élèves (sur 19) ont un score supérieur à
60% et ont donc le niveau A1+. 7 élèves (sur 16) ont un score supérieur à 40% et ont donc le niveau
A1.
c. Evaluation nationale CE1
Madame Ferry présente le dispositif et indique que toutes les évaluations ne sont pas encore
terminées.
Le taux moyen de réussite en français est de 52% et celui en mathématiques est de 69%.
d. Evaluation départementale CP
Madame Olivier a fait passer les évaluations. Les résultats chiffrés ne sont pas connus à la date du
conseil en raison d’un problème de logiciel.
Le taux moyen de réussite en français est de 80,1% et celui en mathématiques est de 75,7%.
e. RASED
9 élèves ont été suivis par le maître E cette année. Priorité a été donnée aux prises en charge
d’élèves du cycle II.
M. Bauerlin sera toujours présent l’année prochaine.
f. APE
Le directeur présente une petite synthèse de l’aide personnalisée mise en place cette année scolaire.
23 élèves en ont bénéficié (5 CP, 5 CE1, 3 CE2, 3 CM1 et 7 CM2) pour un cumul de séances égal à
796.
g. PPRE
13 PPRE ont été mis en place cette année (2 CP, 2 CE1 3 CE2, 2 CM1 et 4 CM2).

5. Informations pédagogiques
a. CP


Exposition histoires naturelles à Altkirch en liaison avec le CRAC.
Mme Olivier se réjouit que beaucoup de parents étaient présents au vernissage de
l’exposition.
 Sortie à Bâle du 23 mai.
Suite à cette sortie qui a éveillé de la curiosité pour les musées, il a été mis en place un cahier
d’art qui suivra les enfants tout au long de la scolarité élémentaire.
 Participation aux séances d’initiation au rugby.
b. CE1-CE2
 Sortie à Bâle du 21 mai.
 Participation aux séances d’initiation au rugby.
 Spectacle de théâtre à venir (vendredi 28 juin).
Mme Ferry regrette que quelques élèves soient absents le jour de la représentation.
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c.

CE2-CM1
 Sortie à Bâle du 21 mai.
 Participation à la rencontre départementale de crosse québécoise à Wittenheim avec réussite
(gain du challenge).
 Participation aux séances d’initiation au rugby et à la rencontre départementale à Cernay.
 Spectacle de théâtre (mardi 25 juin).
Grande réussite.
 Conte musical « Thibaut le jongleur » à venir (spectacles les 29 et 30 juin).
d. CM1-CM2
 Sortie à Bâle du 23 mai.
 Participation à la rencontre de handball « Grand Stade ».
 Participation aux séances d’initiation au rugby et à la rencontre départementale à Cernay.
 Classe de découvertes à Aubure du 9 au 14 juin.
M. Woehl en profite pour remercier la municipalité et l’AOSE pour les aides apportées.
 Conte musical « Thibaut le jongleur » à venir (spectacles les 29 et 30 juin).
e. Toute l’école
 Journée des talents (matinée du 02 juillet).
 Rencontre d’athlétisme au stade de Hochstatt (matinée du 4 juillet).
f. BCD
Malgré la présence régulière de quelques parents, la BCD reste en « chantier ». Les espaces sont
mieux définis (îlots par cycle). L’équipe souhaite finaliser l’organisation l’année prochaine. Elle
aimerait également rendre l’endroit plus sympathique (nouveau mobilier à acheter).
g. Informatique
L’école a accueilli un stage de circonscription du 27 au 31 mai 2013. Tous les ordinateurs de la salle
informatique ont été vérifiés et reconfigurés par le RAIP d’Altkirch à cette occasion. La mairie a donné
son accord pour équiper la salle informatique d’un serveur de type « AMONECOLE ».

6. Travaux et équipement
2 salles de classe seront isolées et repeintes cet été (celles de Mme Olivier et de M. Woehl).
Le directeur rappelle que l’école a demandé le marquage de marelles dans la cour et la réfection des tracés sur
le plateau. M. Hecklen, adjoint au maire, répond que le travail sera fait cet été.
Le directeur regrette les nombreuses petites dégradations dans la cour de l’école (saletés sous le préau) et sur le
plateau (buts de handball abîmés). M. Hecklen annonce que la commune installera prochainement un système de
vidéosurveillance.
7. Périscolaire
L’organisation mise en place tout au long de l’année a été satisfaisante. Elle sera reconduite l’année prochaine.

8. Collation en milieu scolaire
Le directeur présente la circulaire académique qui préconise l’abandon du goûter du matin. Après quelques
échanges, le conseil d’école est d’accord pour faire inscrire cette préconisation dans le règlement intérieur de l’école..

9. Divers
Le directeur rappelle le cadre légal suite à quelques absences pour des motifs non légitimes. Un élève est déclaré
absentéiste lorsque 4 demi-journées d’absence non justifiées ont été constatées au cours d’un même mois. Il convient
de demander une autorisation d’absence à l’inspectrice de la circonscription pour toute absence pour convenance
personnelle.
Le directeur remercie l’AOSE pour l’organisation de la kermesse des enfants du 22 juin 2013 qui a connu un franc
succès.
Le directeur annonce les derniers moments forts de l’année scolaire :
 spectacles « Thibaut le jongleur » (samedi 29 et dimanche 30/06)
 journée des talents (mardi 02/07)
 rencontre d’athlétisme au stade de Hochstatt (jeudi 04/07).
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Enfin il invite tous les membres du conseil d’école à partager le verre de l’amitié avec tous les parents et autres
personnes qui ont participé au bon fonctionnement de l’école mardi 02/07 à 18h00 dans les jardins de l’école.
Fin du conseil d’école à 19h48.

Le directeur
Pierre Woehl

La secrétaire
Anne Geyer
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