
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE 

DU VENDREDI 15 JUIN 2018 

 

 
Participants à la réunion 
 
Mmes DE OLIVEIRA, RUIZ-DOMON, THILLAYE, COHEN, DE NONI, LAUER, GERARD, 
WENDENBAUM, KARBOWIAK, KRATZ, KAHN, M. ROHMER, ROTH, EYERMANN, GONZALEZ, 
HUBRECHT, Enseignants ; 
Mmes SIFFERT, CHRISTOPHE, AOUFI, M. LEONHARDT parents d’élèves 
M. DEBES, maire de Hoenheim. 
 
Excusée : Mme JOUBERTON. 
 
 
2 parents d’élèves,  mme Hanifi et mme Maurer, ont fait connaître leur démission de la liste des 
parents élus. 
 
Approbation du PV du conseil d’école du 23 mars 2018 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
Approbation du PV du conseil d’école extraordinaire du 1er juin 2018 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
Travaux en cours 
 
A partir de lundi 18 juin, il y aura fermeture du portail principal et report de l’entrée et de la sortie 
des élèves au portail côté maternelle. M. le Maire explique qu’il s’agit de commencer les travaux 
en se donnant le maximum de sécurité pour une fin du chantier à la rentrée scolaire ; la pose d’un 
préau nécessite de couler du béton pour les piliers avec le temps de séchage nécessaire avant 
construction. 

Les deux portes latérales des 2 bâtiments, donnant sur l’entrée portail, seront condamnées par 
une nouvelle serrure pour empêcher toute sortie sur le chantier. 

En cas de difficultés (bruit, poussière) le directeur se met en relation avec les services techniques 
de la mairie qui intervient auprès des entreprises. 

Cf plan annexé 

La surveillance et l’accueil des élèves sera modifiée comme suit:  

La surveillance du secteur 3 à l’accueil (8h20 et 13h50) passe au portail côté maternelle (portail 
vert, une grande porte ouverte). 

La sortie des élèves à 11H45 et 16h00 se fera au portail maternelle, les enseignants amenant les 
élèves au portail extérieur. 

La surveillance côté rue sera assurée par le concierge + un personnel municipal supplémentaire. 

Vélos : il sera possible de les ranger dans le préau du bâtiment 1 si les arceaux extérieurs ne 
suffisent pas. 

Alerte incendie : un exercice aura lieu mardi 19 juin après-midi pour tester immédiatement le 
circuit temporaire et tenir compte du risque potentiel engendré par les travaux. Les parents 
d’élèves sont invités à assister à cet exercice. 

 



M. Rohmer projette les différents plans relatifs aux travaux : implantation du préau et de 
l’ascenseur, nouveaux wc après refection complète et accessibilité, aperçu des bâtiments. 
 
La sécurité et l’hygiène dans et aux abords de l’école 
 
Les parents d’élèves avaient posé la question de la sécurité aux abords du tram, notamment le 
passage piéton vers le CSC et le temps d’attente qui peut être long ; de même le virage le long du 
tram est difficile à prendre pour les bus scolaires qui montent souvent sur l’herbe. M. le maire 
explique que le fréquencement des passages est de 2 minutes 30 mais que le passage du tram 
peut relancer ce temps, sans qu’il soit possible d’intervenir là-dessus. Pour le bus, le virage est 
calculé de manière à permettre un passage correct sur la route. La mairie a travaillé ces aspects 
avec le SIRAC. 
 
Les parents d’élèves interrogent sur les rampes d’accès handicapés accidentogènes du bâtiment 
2. M. Debès explique que dans un premier temps, des protections provisoires vont être installées 
avant de poser des rampes inox définitives aux vacances de novembre. 
 
Les arbres côté rue de Wangenbourg vont être élagués de manière à avoir plus de lumière à 
l’école tout en gardant un espace végétal pour la rue. Les espaces en dessous ne seront plus 
accessibles, ce qui limitera les problèmes d’hygiène (déchets canins, odeur). L’entrée de l’école 
sera réaménagée (nom de l’école, panneaux d’affichage). 
 
Les tables de ping-pong du plateau seront nettoyées au karcher.  
 
La rénovation plus complète du plateau sera budgétée sur l’année civile 2019. 
 
Le directeur remercie la municipalité pour son soutien constant à l’école, avec notamment 
pour cette année : 
 

 La présence de Mme Makita, aide administrative,  le mardi et le vendredi depuis mai. 
 Les subventions pour les différents projets : (reconduction des crédits, subvention voyage 

en Allemagne 600 €, subvention classes CP pour leur projet équitation 600 €) 
 Les équipements attribués (ordinateur pour la classe créée ,1000 €) 
 La peinture de certaines salles de classes ; 
 Le soutien logistique pour les projets et manifestations à l’école (panneaux, tables et 

bancs, terre et plantes,  …) 
 La réparation des capteurs solaires endommagés pendant les travaux de l’an passé 

 
De même, merci au concierge pour son efficacité et sa disponibilité ainsi qu’à l’ensemble des 
personnels mairie intervenants (ménage, cantine). 
 
Effectifs et organisation de l’année scolaire 2018-2019 

Enseignants : 

Plusieurs enseignants vont quitter l’école : Justine Lauer, Michael Unternehr, Emmanuelle 
Thillaye, Eloïse Gérard. 

Une arrivée est attendue,  Mme Legmar. 

 

Constitution classes 2018/2019 (+dispositif Ulis) 

 

L’école comptera 14 classes (9 monolingues + 5 bilingues), 1 ULIS et il devrait y avoir ouverture 
d’une classe (dispositif) UPE2A à l’école Bouchesèche (école pour élèves allophones).  

Les effectifs actuels enregistrés sont identiques à ceux de septembre 2017. 



Effectifs bilingues 

CP 23 : Mmes Karbowiak et Kahn 

CE1 22 : Mmes Karbowiak et Kahn 

CE2 21 : M. Hubrecht 

CM1 23 / CM2 20 (2 Cours doubles CM1/CM2) :Mme Ruiz-Domon et M. Eyermann 

Effectifs monolingues 

Il devrait y avoir 2 CP de 20 élèves, 2 CE1 de 36 élèves, 1 CE2 de 28 élèves, 1 CE2/ CM1 de 25 
élèves et 3 CM1 / CM2  de 27 élèves. 

La classe Ulis peut compter jusqu’à 12 élèves (9 cette année).  

 

Horaires et organisation de la journée à la rentrée 

Récréation : Pour permettre d’avoir 7 créneaux équilibrés en temps dans la journée, compte-tenu 
des nouveaux horaires de l’école, la récréation aura désormais lieu de 9h45 à 10h05. 

Bilan projet d’école 

3 axes : 

a) améliorer la maîtrise de la langue française et/ou allemande 

b) Apprendre à mieux vivre ensemble et favoriser l'éco citoyenneté 

Eco-Ecole, ELA, Téléthon, cartouches d’encre, bouchons, handicap 

c)développer, en cohérence avec la mise en place des PEAC, les connaissances culturelles et les 
pratiques artistiques et sportives des élèves (rencontres sportives, visites, TJP, etc) 

 

Le bilan est positif ; le renouvellement du projet d’école se fera sur ces bases, avec une focale sur 
la lecture (constat d’un manque de vocabulaire qui entraîne des difficultés de compréhension). 

Tous les élèves de CM2 passent en sixième (59 Ried, 2 Wantzenau, 2 rouget de Lisle, 1 
Robertsau, 6 privé). 

Le directeur détaille le volet ‘’aide aux élèves en difficultés’’ ; les différents dispositifs mis en œuvre 
ont concerné : 

APC : 90 élèves ; stage de réussite en avril : 4 élèves (une session est prévue du 27 au 30 août au 
collège du Ried) ; PPRE 25 élèves ; l’association Avenir hoenheim a pris en soutien scolaire les 
mardis soirs 12 élèves en tout. 

RASED : le maître G a suivi une dizaine d’élèves et a mené des ateliers collectifs dans les CP. 

Les parents d’élèves rappellent leur demande d’une intervention régulière d’un maître E à l’école 
(aucune intervention n’a été possible cette année) et le courrier qu’ils ont envoyés à M. l’inspecteur 
de la circonscription en ce sens. M. Rohmer explique que la remontée des besoins en maître E se 
fait dès le début de l’année scolaire et qu’en fonction des demandes et des possibilités, des 
priorités seront ensuite définies sur la circonscription. 

Les parents interrogent également sur la possibilité d’un classement en éducation prioritaire. M. 
Rohmer explique que cela relève d’un traitement global incluant le collège de secteur. 

 

Points de calendrier 



De nombreux projets et sorties ont été menés cette année dans les différentes classes (CP et 
équitation, CM2 bilingues et classe verte, sorties des CP, CE1 et CE2 bilingues au long de l’année 
dont Karlsruhe hier, Themis, Odyssée citoyenne, Schilik on carnet, Nés Quelque Part etc.. 

A noter le classement EcoEcole 2018, le premier prix de la classe de Mme Wendenbaum avec sa 
maquette d’un village sur la Lune, la plume de bronze des CE1 de mme De Noni au marathon de 
l’orthographe. 

A venir 

sortie vélo CM bilingue le 29 juin (=> Jardin des 2 rives) 

Sortie Fribourg CE1/2 + CE2 le 29 juin 

Sortie musée Oberlin à Waldersbach le 3 juillet CE1 

Pour la journée de la musique : un chant en classe. Les classes de CP à CE2 présenteront un 
spectacle le 28 juin de 14h à 16h issu du travail mené tout au long de l’année avec Mme Pétassou, 
intervenante en musique de la Mairie. 

Les élèves de CM2 recevront un livre dans le cadre de ‘’Un livre pour les vacances’’ initié par le 
ministère (les Fables de la Fontaine illustré par Sfar). 

 
La traditionnelle Remise des dictionnaires offerts par la Mairie au CM2 aura lieu le 3 juillet 
2018 à 16h30 à la salle des fêtes de Hoenheim. 
 
Les parents d’élèves interrogent sur l’organisation d’ une fête d’école l’an prochain. M. Rohmer 
signale que c’était impossible cette année du fait des travaux mais que ceci est faisable l’an 
prochain, avec une forte implication des parents. Les modalités seront discutées très vite pour 
anticiper au plus tôt (un vendredi de 16h à 19 h?). 
 
ELA 
 
La journée de jeux sportifs et appel aux dons aura lieu lundi 2 juillet matin. 
 
Fin du conseil d’école à 20h00. 
 
 
 
 
 


