Écoles maternelle et Élémentaire Durkheim
Compte-rendu du conseil d’école du 25 juin 2009

Présents :
M. Andrès, Directeur de l’école élémentaire et Président du conseil.
Mme Landrin, Directrice de l’école maternelle et Présidente du conseil.
Mme Rinderneck, adjoint au Maire d’Epinal.
M. Doridant, délégué départemental de l'éducation nationale.
Mme Collin, Mme Grandjacquot, maîtresses de l’école maternelle.
M. Fetet, M Zint, Mme Kalt, Mme Michel, Mme Noyel, Maîtres de l'école
élémentaire.
M. Cardinal Maître Titulaire Mobile.
Mme Berthet, Mme Hocquaut, M. Grandjacquot, Mme Mentrel, Mme Rémy,
M. Voirin, Représentants des parents d'élèves de l’école élémentaire.
Mme Kaltenbach Représentante des parents d'élèves de l’école maternelle.
Excusés :
M. Castelli, Inspecteur de l’éducation nationale.
Mme Rafiki Afafe, conseillère municipale.
Mme Maniak, Maîtresse de l'école élémentaire.
Mme Leduc , Maîtresse Titulaire Mobile
Mme Guignard, Mme Monange, Mme Tisserant, Représentants des parents
d'élèves de l’école élémentaire.
Mme Stevance Représentante des parents d'élèves de l’école maternelle.

Activités des écoles :
Petite section :
- Le parcours de santé, les mardis matins
- Deux sorties au cinéma
- Sortie au cirque en juin avec les moyennes sections
- Liaison avec la crèche Pousse-Poussette
- La correspondance avec l’école maternelle Luc Escande s’est soldée
par une belle journée « rencontre » autour de jeux et d’un pique
nique.

Moyenne section :
- Deux sorties au cinéma
- Le parcours de santé, les mardis matins avec les petites sections
- Sortie au cirque en juin avec les petites sections
- Visite de la caserne des pompiers d’Epinal
Grande section :
Mise en place du jardin d’été en activité jardinage, Mme
Grandjacquot souligne l’aisance et le plaisir de ses élèves pour cette
activité mais regrette que des enfants, hors temps scolaire, soient
venus saccager le travail des grandes sections, notamment les
framboisiers…
Sortie à l’Ardoise Verte
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. La représentation devant les autres
classes est imminente !
Une sortie conjointement avec les classes de CP et CM1 à la Ferme
Aventure.

-

-

-

CP :
CE1
-

Visite de la nouvelle Médiathèque (B.M.I)
La liaison CP/grande section
L’activité piscine au troisième trimestre.
Sortie à la Ferme Aventure.
:
Une séance de cinéma et un concert dans le cadre des JMF
Sortie au planétarium
Sortie à la Ferme Aventure.
Des évaluations nationales ont eu lieu. Elles ont donné lieu à des
communications famille par famille.
Mme Noyel souligne également tout le travail qui a été réalisé
autour de la classe nature et notamment la réalisation d’un livret
par les élèves

CE2
- Les enfants ont écrit au directeur de la patinoire pour solliciter des
séances en juin, ils ont pu s’y rendre !
- Visite du réservoir d’eau de la rue Notre Dame de Lorette suite à un
travail en classe grâce à la Lyonnaise des eaux
- Visite de la caserne des pompiers
- Sortie au Zoo d’Amnéville

CM1
-

Des séances de cinéma et des concerts ont eu lieu aux deuxième et
troisième trimestres.
Visite de la caserne des pompiers
Sortie à la ferme aventure

CM2
-

-

Les élèves ont bénéficié d’une formation aux gestes de premiers
secours. La session était organisée par la ville au centre des
congrès. Les enfants ont apprécié cette journée et ont reçu leurs
diplômes.
Une sortie au collège
Une évaluation académique en allemand a eu lieu

M. Andrès évoque la « célèbre » journée d’athlétisme de Durkheim qui a
eu lieu ce jour. Comme d’habitude, elle s’est très bien passée : les élèves
se sont investis, que ce soit dans des efforts personnels ou dans des
épreuves par équipe.
Chaque élève a été récompensé par un petit goûter et les meilleures
équipes ont eu le droit à une médaille.
Pour finir, M. Andrès souligne que de nombreuses sorties scolaires ont eu
lieu cette année et ceci grâce aux crédits municipaux, mais également
grâce au fait que chaque sortie est personnellement organisée par les
enseignants ce qui permet de nombreuses économies.
Mme Michel tient également à remercier l’Amicale Durkheim pour sa
participation.
Le conseil d’école fait alors savoir que l’Amicale Durkheim manque de
soutien et qu’il faudrait plus d’investissement de la part de tous !

Les effectifs prévisionnels
Nombres d’inscrits actuels pour la Maternelle:
-

Enfants
Enfants
Enfants
Enfants

nés
nés
nés
nés

en
en
en
en

2004
2005
2006
2007






14
26
20
03

Mme Rinderneck précise alors que, pour l’instant, les inscriptions d’enfants
nés en 2007 sont fermées. Elles ne seront ouvertes qu’a partir du 20 Août
afin de laisser la priorité aux enfants nés en 2006.

Nombres d’inscrits actuels pour l‘élémentaire :
-

CM2 : 19
CM1 : 23
CE2 : 20
CE1 : 17
CP : 17 + 1 inscription en cours

M. Andrès en profite pour annoncer les changement d’enseignants à
l’école élémentaire.
Mme Maniak, qui part à la retraite, sera remplacée par Mme Doyon.
Mme Noyel, qui était nommée pour une année, sera remplacée par
Mme Neyrat.

Travaux et demandes en attente auprès de la mairie :
Pour l’école élémentaire :
Les tableaux
Il faudrait envisager le renouvellement des tableaux pour les classes de
CE2, CM1 et CM2.
La ventilation de la salle informatique
M Andrès nous informe que l’école a reçu un climatiseur. Il s’étonne un
peu de ce choix quelque peu onéreux, la demande de l’école était un
simple système de ventilation.
Bien sûr l’école est ravie et est impatiente qu’il soit installé.
La pelouse autour des arbres
M. Andrès signale à la mairie que les barrières évoquées ne sont toujours
pas installées.
L’état des fenêtres
***********************************************
Demande de matériel sportif
M. Andrès a fait une demande à la Mairie pour du matériel sportif, pour un
coût de 1000 euros environ : renouvellement de matériels et nouvelles
activités. Le budget accordé a été de 500€, M. Andrès a fait la commande
en conséquence.
Madame Rinderneck précise que la suite du projet pourrait être financée
en 2010.

Pour la maternelle :
Le tapis dans la cour
Mme Landrin signale que les plaques dans la cour autour du tapis de jeu
sont abîmées et présentent un danger pour les élèves, il faudrait
intervenir rapidement.
Le matériel
-

La trousse de secours n’a toujours pas été fournie
Le tableau de liège pour la grande section est toujours en attente.
Madame Grandjacquot demande à récupérer l’unité centrale en
possession de la mairie pour réparation depuis le 2 avril.

La restauration scolaire
Lors du dernier conseil d’école de nombreuses questions avaient été
soulevées, notamment sur la quantité et la qualité des repas.
Mme Rinderneck tient à préciser qu’elle a fait le point avec la société
Avenance.
Premièrement, il y a eu un changement de direction dans la société ce qui
a conduit à des soucis d’ordre technique.
Deuxièmement, la baisse constaté en grammage des repas était bien une
volonté de la société qui prétextait une directive gouvernementale, en
relation avec la lutte contre l’obésité. Cette directive demandait une baisse
de 10% des grammages. Les nouveaux grammages appliqués par
Avenance étaient 70g de Viande et 120g de légume par élève.
Mme Rinderneck a alors demandé un texte officiel appuyant cette
décision, la société étant dans l’incapacité de le fournir Mme Rinderneck a
exigé que les anciens grammages soient de nouveau appliqués voir revus
légèrement à la hausse.
Cependant, Mme Rinderneck regrette que, quelles que
soient les
quantités proposées, il y ait toujours beaucoup de gaspillage.
Enfin, Mme Rinderneck revient sur le problème de qualité des repas : elle
informe le conseil que le souci ne vient pas des produits mais des
cuisiniers. Effectivement, les produits proposés à la restauration scolaire,
notamment les viandes et les légumes, sont tous soumis à un label
« exclusivement produit en Lorraine ». Malheureusement, il y a un
important turn-over en cuisine et certains cuisiniers sont moins bons que
d’autres…
M. Andrès précise enfin que le nombre de repas journalier a été régulier
sur l’ensemble de l’année.

Questions diverses :
La salle d’arts plastiques
L’équipe enseignante est satisfaite de la nouvelle salle d’arts plastiques.
La salle a été entièrement refaite, meublée et rangée. C’est un endroit
idéal pour la pratique des arts, les élèves sont également ravis.
Le PPMS
Le plan de mise en sécurité est évoqué, notamment la question de l’eau et
du matériel divers qui doit être fournis à l’école par la commune.
Les modifications du temps scolaire
Les parents d’élèves s’interrogent sur la « perte » du samedi matin.
Une discussion intéressante a lieu, il en ressort un bilan mitigé, il ne
faudrait pas tomber dans une semaine plus productive mais au final moins
efficace…
Du point de vue des enfants, les parents constatent une plus grande
fatigue, due notamment au décalage plus accentué pendant le week-end
et aux journées scolaires plus chargées, voir plus longues…
L’aide individualisée
La question de l’aide individualisée est également soulevée.
Là encore le bilan est mitigé, cette aide est-elle vraiment efficace pour
tous ? Les élèves sont-ils bien disposés après une journée de classe ? Et
les enseignants ?
Le point positif est l’attention portée aux enfants qui en ont le plus besoin
afin d’offrir le maximum de réussite à tous.

