Écoles maternelle et Élémentaire Durkheim
Compte-rendu du conseil d’école du 23 avril 2009

Présents :
M. Andrès, Directeur de l’école élémentaire et Président du conseil.
Mme Rafiki Afafe, conseillère municipale.
M. Doridant, délégué départemental de l'éducation nationale.
Mme Collin, Mme Grandjacquot, maîtresses de l’école maternelle
M. Fetet, Mme Kalt, Mme Maniak, Mme Michel, Mme Noyel, Maîtres de
l'école élémentaire.
Mme Durupt, Maître du réseau d’aide.
Mme Berthet, Mme Guignard, Mme Hocquaut, Mme Mentrel, Mme Rémy,
Mme Tisserant, M. Voirin, Représentants des parents d'élèves de l’école
élémentaire.
M. Passerat, Mr Petit, Représentants des parents d'élèves de l’école
maternelle.
Excusés :
M. Castelli, Inspecteur de l’éducation nationale
Mme Landrin, Directrice de l’école maternelle et Présidente du conseil
Mr Zint, Maître de l'école élémentaire.
M. Cardinal, Mme Leduc , Maîtres titulaires mobiles.
Mr Grandjacquot, Mme Monange Mme Zimbris, Représentants des parents
d'élèves de l’école élémentaire.
Mr Chraïbi, Mme Frenette, Mme Kaltenbach, Mme Stevance,
Représentants des parents d'élèves de l’école maternelle.

Report des cours du 22 mai (Pont de l’Ascension) :
En application d’une circulaire ministérielle, il a été décidé au niveau
départemental que le vendredi de l’ascension serait une journée vaquée
(c’est la seule journée de travail au milieu de quatre jours non travaillés).
Toutes les écoles des Vosges ont reçu une note de l’inspection
académique sur le report des cours du vendredi 22 mai 2009 au
mercredi 3 juin 2009.
M. Andrès précise que ce jour de report a été fixé par l’inspection
académique et que l’information vient d’être juste d’être communiquée
aux établissements.

Activités des écoles :
Les effectifs de l’école élémentaire sont en baisse par rapport au début
d’année. 105 élèves étaient présents en septembre contre 102 à l’heure
actuelle, suite à 3 déménagements.
Les services de l’éducation ont été informés de cette évolution.
Cependant, M. Andrès fait remarquer que l’école n’a pas fait l’objet de
menace de fermeture de classe pour la rentrée 2009.
Les effectifs de l’école maternelle sont stables. Il y a eu un départ qui a
été compensé tout de suite.
Moyenne/petite section :
- La piscine au deuxième trimestre les vendredis matins, ainsi qu’une
séance de cinéma.
- Au troisième trimestre, le parcours de santé, les mardis matins, une
séance de cinéma à venir et le cirque en juin.
Grande/moyenne section :
- Une semaine à la neige en janvier. Les enfants ont fait du ski de
fond et des raquettes. Ils ont bien apprécié. Mme Grandjacquot fait
remarquer que les animateurs ont fait preuve d’une bonne
adaptation quant au mauvais temps du dernier jour.
- Le projet découverte sensorielle à l’ardoise verte continue, une
sortie a eu lieu en février pour l’étude des conifères, une autre aura
lieu le 24 avril avec la réalisation d’un terrarium, une course
d’orientation. La dernière aura lieu en juin. Une randonnée est
prévue.
- Une sortie au cinéma, projection des « 3 Brigands »
- La piscine les deuxième et troisième trimestres.
- Une liaison grande section/CP a lieu depuis la rentrée de février avec
une activité chant et chorale. Depuis le 23 avril s’y ajoute un travail
sur des textes poétiques et des contes sur le thème des animaux.
Les groupes d’enfants sont mélangés entre les deux classes et les
enfants œuvrent sur 4 séances.
CP :
- Une sortie ski et raquettes au Pont du Metty a eu lieu en janvier.
Elle s’est très bien passée et le temps a été idéal.
- Les enfants ont bénéficié d’une séance de cinéma dans le cadre
école/cinéma.
- Les enfants sont allés à un spectacle de marionnettes
- La liaison CP/grande section de maternelle en cours
- L’activité piscine au troisième trimestre.

CE1 :
- Une sortie neige au Pont du Metty conjointement avec la classe du
CP.
- Une séance de cinéma a eu lieu dans le cadre école/cinéma
- Une séance de cinéma aura lieu au troisième trimestre
- Un concert JMF à venir au troisième trimestre.
- Les enfants ont participé a un concours de dessin sur les sapeurs
pompiers.
- Une sortie à Hadol où les enfants ont découvert l’école d’antan.
Cette sortie a été financée avec la moitié des crédits de la mairie
alloués pour les voyages de fin d’année.
- Une sortie de fin d’année est prévue conjointement avec les classes
de grande section, CP et CM1 à la Ferme Aventure.
CE2
- Les enfants sont allés à la piscine au deuxième trimestre.
- Ils sont allés visiter les remparts de la ville d’Épinal.
- Ils ont fait un voyage sur le site archéologique gallo-romain de
Grand. La sortie s’est bien passée et les enfants ont apprécié.
- Deux sorties cinéma : « Pompoko » et « Le Roi des Masques ». Une
autre séance est prévue « La Planète Sauvage ».
- Un projet patinoire est en cours. Les enfants ont écrit au directeur
de la patinoire pour solliciter des séances en juin. Ils attendent la
réponse.
- Une visite de la caserne des pompiers est prévue dans le cadre d’un
concours de dessin.
- Un voyage de fin d’année est en projet.
CM1
Mme Maniak précise que les crédits municipaux pour la classe de CM1
sont réservés à des sorties culturelles. Des séances de cinéma et des
concerts JMF.
C’est pourquoi les élèves de CM1 bénéficient de sorties « gratuites »
contrairement aux autres classes.
- Des séances de cinéma et des concerts ont eu lieu aux deuxième et
troisième trimestres.
- Un concert JMF est prévu jeudi prochain
- Les enfants sont allés à la piscine au deuxième trimestre.
- Une visite est prévue à la caserne des pompiers pour participer à un
concours de dessin.
- Un voyage de fin d’année commun avec les classes de grande
section, CP, CE1 est en projet.

CM2
M. Andrès précise que les sorties sont toutes réalisées pour sa classe.
- La sortie en Vanoise du mois de septembre s’est très bien déroulée.
- La sortie à Paris également. Les problèmes financiers et matériels
dus à la précocité du séjour dans l’année civile ont été parfaitement
réglés. Le temps était splendide et les enfants enthousiastes.
- Les 18 et 19 mai prochain, les élèves bénéficieront d’une formation
aux gestes de premiers secours. La session est organisée par la ville
au centre des congrès. Les repas seront pris sur place et offerts par
la Mairie.
- Une sortie au collège est prévue le 5 mai.
En ce qui concerne l’activité piscine pour l’année prochaine, M. Andrès
précise, d’après une directive de l’Éducation Nationale, qu’elle sera limitée
à un trimestre par classe.
Evaluations nationales CM2 / CE1
M. Andrès et Mme Michel interviennent ensuite à propos des évaluations
nationales en mathématiques et en français. Elles ont eu lieu en janvier
pour la classe de CM2 et auront lieu en mai pour la classe de CE1.
Elles marquent la fin des cycles 2 et 3, avant le passage dans le cycle
suivant.
M. Andrès précise qu’elles ont posé problème dans sa classe car elles ont
eu lieu en janvier. 20% des exercices concernaient des notions qui
n’avaient pas encore été abordées, ils n’ont pas été soumis aux élèves.
Les familles de CM2 ont toutes été reçues une à une pour la présentation
des résultats individuels de leurs enfants.
M. Andrès et Mme Michel ajoutent que tous les enseignants évaluent
régulièrement leurs élèves tout au long de l’année scolaire.
Au CE1, les évaluations auront lieu fin mai. Les enseignants regrettent que
les propositions de poursuite de scolarité doivent être faites avant.

Les dispositifs de réussite des élèves :
M. Andrès présente au conseil d’école Mme Céline Durupt, maître E du
réseau d’aides (RASED).
Le RASED, c’est Le Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté.
Les maîtres du RASED ont deux spécialités :
La spécialité E qui concerne les difficultés scolaires. Le maître intervient
dans l’école.
La spécialité G qui concerne les comportements à risque. Il n’y a pas de
maître G à notre RASED.

M. Andrès fait le point sur les aides proposées à chaque enfant au sein de
l’école.
- Le travail différencié au sein de chaque classe. Les enseignants
mettent en place différents niveaux adaptés aux élèves.
- L’aide personnalisée d’une heure, deux soirs par semaine pour
certains enfants ciblés par les enseignants et sur une durée limitée
dans le temps.
- Les maîtres du RASED pour les enfants ayant des diffcultés
prononcées sur une durée de 20 séances, à raison de 3 séances par
semaine.
- Les stages pour quelques enfants du CM1 et du CM2. Les CM2 ont
bénéficié de cinq matinées d’aide la première semaine des vacances
de printemps. Les CM1, de quatre matinées la deuxième semaine.
Un autre stage aura lieu la dernière semaine des vacances d’été.
- Le tutorat, qui concerne actuellement un enfant pour l‘école. C’est
une assistance à domicile. Le maître et la tutrice se réunissent au
moins une fois par mois pour faire le point sur les devoirs, l’aide à la
maison et vérifier les progrès de l’élève.
- Ce dispositif avait été mis en place dans quelques secteurs de la
ville puis a été étendu à l’ensemble des écoles.
- Les démarches directes des familles chez l’orthophoniste, chez le
pédopsychiatre, au CMPP... Cette aide est toutefois plus inégalitaire
car elle dépend essentiellement du bon vouloir des parents.
Le Maître de RASED intervient pour présenter les aides offertes aux
enfants par sa structure. Mme Durupt signale qu’elle est rattachée à 12
écoles d’Épinal, 6 maternelles et 6 élémentaires.
Le RASED prend en charge un enfant après une demande des enseignants
ou des familles, précise-t-elle. Le numéro de téléphone doit être visible
par tous.
M. Andrès prend note de son souhait : le numéro de téléphone du RASED
sera affiché dans les meilleurs délais à l’attention des parents.
L’aide pédagogique du maître E ne nécessite pas d’autorisation parentale.
Cependant, un rendez-vous est pris avec les parents pour établir ce projet
individuel en concertation avec l’enseignant et le maître du réseau d’aide.
L’intervention est surtout faite sur les cycles 2 et 3, en petits groupes de 6
enfants maximum.
En cycle 1, il s’agit essentiellement d’une prévention.
À l’école Durkheim, Mme Durupt travaille auprès de 9 élèves de cycle 2 et
3 et la psychologue auprès de 6 élèves.
Les interventions sont en augmentation, signale M. Andrès, qui précise
que l’aide spécialisée et l’aide personnalisée ne sont pas identiques mais
complémentaires.
L’enfant participe à la stratégie de travail explique Mme Durupt, car le
plus difficile pour l’enfant est de réinvestir ces apprentissages dans sa
classe. L’enfant est sans cesse valorisé car cette aide ne doit en aucun cas

être vécue comme un détachement de la classe ou comme un problème.
Cependant cette aide est volontairement limitée à 20 séances pour éviter
à l’enfant de trop se « reposer » sur le maître d’aide et pour juger de son
autonomie.
Parfois certains enfants reçoivent l’aide du RASED, mais pas l’aide
personnalisée du soir, il faut bien cibler les problèmes.
Il est à signaler que quelques postes ont été supprimés dans les Vosges –
surtout ceux qui n’étaient pas occupés – et d’autres transformés. Mais, un
sursis a été obtenu grâce aux différentes réactions qui se sont
manifestées.
Mme Grandjacquot signale l’installation en grande section d’une aide
personnalisée depuis la rentrée de février. Deux groupes de trois enfants
viennent une fois par semaine sur deux périodes. Un groupe plus
particulièrement ciblé sur la dextérité fine et le graphisme. Un autre sur la
concentration et la vitesse de travail. Mme Grandjacquot est satisfaite de
ses élèves.
M. Andrès précise que l’aide personnalisée se terminera pour toutes les
classes le jeudi 28 mai. Les enseignants auront alors consacré tout le
quota d’heures prévu.
Au troisième trimestre, un bilan sera réalisé pour définir l’organisation de
l’aide l’an prochain. Les parents sont invités à faire part de leurs
observations à leurs délégués.

Travaux et demandes en attente auprès de la mairie :
Ces questions sont d’une grande importance, signale M. Andrès car elles
sont le lien entre la Mairie et l’école.
Pour l’école élémentaire :
Les tableaux
Les deux tableaux en instance dans les classes de CP et CE1 ont été
posés.
La restauration scolaire
Les soucis d’approvisionnement dans le matériel d’entretien ont été réglés
par la Mairie et le personnel semble satisfait.
Toutefois, signale M. Andrès, la qualité des repas est très irrégulière et les
enfants se plaignent parfois.
Mme Grandjacquot précise également que les enfants en maternelle n’ont
souvent qu’une demi-part. C’est souvent trop peu. La semaine
précédente, par exemple, les enfants n’ont eu qu’une demi-pomme en
dessert.

M. Andrès demande à Mme Rafiki si le grammage a été revu à la baisse.
Les parents font remarquer que les fruits sont, selon les nutritionnistes,
recommandés pour la santé. Ils demandent en ce cas, que le prix des
repas soit alors également revu à la baisse.
Les parents signalent également les problèmes rencontrés par les enfants
lorsqu’ils demandent de l’aide au personnel pour couper leur viande. Les
enfants sont alors invités à manger avec leurs doigts.
D’autre part, les enfants ne sont pas autorisés à utiliser leurs propres
serviettes de table.
M. Andrès prend note des remarques et fera le point avec le personnel
concerné.
La ventilation de la salle informatique
Est toujours à l’étude précise Mme Rafiki. La Mairie cherche une solution à
moindre coût. M. Andrès l’informe qu’à cette période, la chaleur
commence à se faire sentir.
La pelouse autour des arbres
M. Andrès s’étonne de l’absence de passage du personnel de la Mairie qui
avait été annoncé au précédent conseil d’école.
La peinture des salles de classes
Il n’y a aucun budget pour 2009
Demande de matériel
M. Andrès a fait récemment une demande à la Mairie pour du matériel
sportif, pour un coût de 1000 euros environ : renouvellement de matériels
et nouvelles activités.
Une demande avait été faite pour le renouvellement des ordinateurs dans
les classes. Un nouvel ordinateur sera prochainement affecté au CP.
Pour la maternelle :
Mobilier
La classe de Mme Collin va être équipée avec du mobilier neuf.
Matériel
- Un nouvel ordinateur et une imprimante vont être livrés, la demande a
été acceptée.
- Du matériel pour la salle de jeu avait également été demandé. La
demande a été acceptée, mais sera étalée sur trois fois cependant.
- Les stores de la classe de Mme Collin sont toujours en attente
- Le tableau demandé par Mme Collin est en attente également

- La trousse de secours n’a toujours pas été fournie alors que des sorties
ont lieu
- Le tableau de liège pour le grande section est aussi en attente.
- Les deux écoles n’ont pas reçu de matériel pour le plan de mise en
sécurité.
M. Andrès précise à ce sujet que les enfants ont été confinés dans les
locaux de l’école un après-midi de janvier et une séance de cinéma a été
annulée en raison d’une alerte orange pour des vents très violents.
Les parents ont été informés d’une aide à l’équipement des bibliothèques.
Les écoles ne semblent pas l’avoir perçue.
Questions diverses :
La journée sportive à l’école
Elle aura lieu au cours de la dernière semaine de juin. Les enfants
participeront à des épreuves d’athlétisme. Les élèves de toutes les classes
seront associés pour former les équipes.
Le programme de prévention routière.
Il concerne les élèves de CM2. Il durera une demi-journée et est prévu le
30 avril.
La police nationale viendra expliquer les règles de la sécurité routière aux
enfants, et un petit concours clôturera la matinée.
Circulation aux entrées et sorties d’école
Les parents soulèvent le problème du nombre sans cesse croissant des
voitures dans la rue.
M. Andrès rappelle à ce propos qu’une information a été récemment été
faite aux parents pour mettre fin au stationnement sur les passages
piétons devant l’école.
Problèmes entre enfants
M. Andrès précise que les problèmes concernant les enfants et qui ont lieu
durant les heures de présence à l’école doivent se régler directement avec
les enseignants.
La date du dernier conseil d’école
Elle est prévue le jeudi 25 juin 2009 à 18h00 mais elle reste à confirmer.

