Écoles Maternelle et Élémentaire Durkheim
Compte-rendu du conseil d’école du 28 juin 2010
Présents :
M. Andrès, directeur de l’école élémentaire et président du conseil
Mme Landrin, directrice de l’école maternelle et présidente du conseil
Mlle Rafiki, conseillère municipale
Mme Collin, Mme Grandjacquot, enseignantes de l’école maternelle
M. Fetet, Mme Michel, Mme Neyrat, enseignants de l’école élémentaire.
Mme Djitli, Mme Lefort, représentants des parents d’élèves de l’école
maternelle.
Mme Danet, M. Grandjacquot, Mme Guignard, Mme Tisserant, M. Voirin,
représentants des parents d’élèves de l’école élémentaire.
Excusés :
Mme l’Inspectrice de l’éducation nationale
Mme Doyon, Mme Kalt, M. Loebenguth, M. Moncozet, enseignants de
l’école élémentaire.
Mme Habib, M. Passerat, M. Petit, Mme Richardot, représentants des
parents d’élèves de l’école maternelle.
Mme Berthet, M. Chraibi, Mme Founès, Mme Polin, Mme Rémy,
représentants des parents d’élèves de l’école élémentaire.
Les questions à la Mairie :
Maternelle :
-

-

-

La cave a été débarrassée et Mme Landrin souhaiterait que des
étagères en hauteur y soient installées.
Le revêtement au sol autour du toboggan devient très
dangereux car les bords se relèvent et les enfants chutent
fréquemment
L’état des tuiles du bâtiment « salle de jeux » s’aggrave
également. Le lycée situé en face a même appelé l’école après la
tempête pour les prévenir.
Le toit du local à vélos est toujours dangereux et n’est toujours
pas sécurisé, malgré le rapport des pompiers.
Les plaques de liège dans le couloir ne sont toujours pas faites.
Les ATSEM signalent également une difficulté dans le
réapprovisionnement des produits ménagers. Elles travaillent à flux
tendu.

Mme Rafiki prend note de toutes ces demandes déjà citées lors du
précédent conseil.

Élémentaire :
-

-

-

-

Les climatiseurs ne sont toujours pas branchés en salle
informatique. Le personnel de la mairie est toutefois venu, mais les
travaux sont plus importants que prévu et nécessitent des
ouvertures de façade.
Mme Rafiki signale qu’aucune date n’est prévue pour ces travaux.
Les tableaux des salles de classes du cycle 2 seront installés
pour la rentrée de septembre.
Les baguettes pour la classe du CP et le vestiaire commun CP/CE1
seront réalisées cet été.
Les enseignants souhaitaient des panneaux de basket adaptés à la
classe du CP. Ils seront posés cet été également. Reste à déterminer
l’emplacement, car le terrain actuel ne peut avoir des panneaux de
tailles différentes.
Le matériel sportif commandé a été reçu et M. Andrès en remercie
la Mairie.
Les tracés des lignes dans la cour ont été renouvelés, mais les
enseignants auraient cependant souhaité un peu plus de soin dans
leur réalisation.
Le point d’eau dans la classe du CE1 sera fait cet été.
Les fuites dans les gouttières du bâtiment du cycle 1. Le
service technique a pris note et le problème sera réglé cet hiver.
Les rideaux dans la classe du CE1 sont défectueux.
Mme Rafiki prend note
Les classes transplantées au Pont du Metty. Aucune décision
n’est encore prise en Mairie pour le nombre de journées accordées.
La peinture de la classe du CE1. Elle s’écaille de manière
importante sur tout le mur exposé au sud.
Trois ordinateurs neufs ont été installés dans les classes et M.
Andrès remercie la Mairie.

Les sorties du troisième trimestre.
Pour la maternelle :
Petite section
- Chasse aux œufs de Pâques
- Liaison maternelle/crèche
- Plusieurs sorties pour le parcours de santé ont été annulées, suite
aux fortes pluies. De plus, Mme Landrin regrette qu’il n’y ait aucune
transmission entre les services internes de la Connex. Les
annulations ne sont pas signalées aux chauffeurs malgré les appels
de l’école. D’autre part, les chauffeurs ne connaissent pas toujours
le trajet et cela pose problème pour récupérer la classe.
- Sortie au cirque

Moyenne section
- Cinéma en avril (Les petites escapades)
- Le parcours de santé
- Sortie au cirque
Grande section
- Cinéma
- Sortie à l’ardoise verte (fin du projet sur les animaux)
- L’opération collecte des bouchons s’est terminée ( bilan 150 kg) et
reprendra l’an prochain.
- Liaison maternelle/CP
Pour l’élémentaire :
M. Andrès précise que l’ensemble de l’école a organisé et chanté l’aprèsmidi lors de la fête de la musique le 21 juin.
Toutes les classes ont également participé à la journée sportive du 28
juin.
Le CP
En liaison avec la grande section :
- La chorale et participation à la fête de la musique de l’école
- La piscine, mais les niveaux d’apprentissage sont différents
- Deux sorties printanières dans les Hautes Vosges mais cela
représente un gros trajet et se détourne du projet original qui se
basait sur la découverte de la neige.
- Sortie au Spinaparc le 17 juin
- Découverte du CP et de l’école pour la grande section le 1er juillet.
-

Sortie à Uzemain chez les correspondants de la classe et travail sur
les différences entre ville et village.
Cinéma (Robin des bois)
Spectacle JMF (sacrés sorcières)
Visite d’un chirurgien dentiste (prévention hygiène bucco-dentaire)
Escrime le vendredi (avec remise de médailles)

Mme Michel remercie les parents pour leur accompagnement tout au long
de l’année car les sorties seraient impossibles sans eux.
M.Andrès ajoute que l’école a toujours le soutien des parents dans tous
ses projets.
Dans la mesure du possible, les parents aimeraient que les dates des
sorties soient connues plus à l’avance, permettant à ceux qui le souhaitent
de pouvoir poser une journée de congé pour accompagner la classe.
Le CE1
- Concert JMF (Jazz Manouche - Django Rheinhart)

-

Sortie Pont du Metty, visite d’une bergerie et randonnée sur la route
des crêtes.
Deux sorties à l’ardoise verte dans le cadre du projet sur l’eau.
Participation à l’exposition « ombre et lumière » à la BMI. Le travail
des élèves y est exposé et une visite est prévue le 29 juin.
Participation au concert de la Louvière « chantons ensemble » le 22
juin.

Le CE2
- Spectacle JMF (Django Rheinhart).
- Sortie au Thillot, visite des Hautes Mines du XVIè et XVIIè siècle.
Visite de l’exposition et des mines.
- Sortie au Spinaparc le matin et randonnée l’après-midi.
- Visite de M. Fouchecourt, découverte des uniformes et du matériel
de la Première Guerre Mondiale.
- Cinéma (les vacances de M. Hulot)
- Concert de l’école Ravel à la Louvière et visite du Musée du Chapitre
(exposition sur Épinal en 1940)
- Projet de fresque pour le transformateur de la rue Notre Dame de
Lorette. Ce projet sera transmis en Mairie qui le réalisera.
M.Fetet signale que les voyages scolaires sur les sites départementaux
sont subventionnés par le Conseil Général qui finance la moitié du coût du
transport. Cependant le budget est un peu incertain car le remboursement
est toujours en différé et incertain lui aussi.
Le voyage sur le site de la Préhistoire a été remboursé et le voyage sur le
site du Thillot est en attente.
Le CM1
- une sortie cinéma (Robin des bois)
Le CM2
- Formation au premier secours organisée par la ville d’Épinal (tous
les enfants ont leur premier niveau).
- Voyage à Paris du 7 au 10 juin. Le séjour s’est bien déroulé.
- Préparation du projet Vanoise avec les futurs CM2 (le séjour se
déroulera dans le même cadre que les autres années). L’information
et la constitution des dossiers pour les familles des CM1 sont en
cours.
La prochaine rentrée
Effectifs prévus pour la maternelle
2005 : 28 enfants
2006 : 21 enfants

2007 : 22 enfants
2008 : 10 enfants prévus pour un total de 81 élèves.
Exceptées cinq dérogations, tous les enfants sont domiciliés dans le
quartier.
Mme Collin quitte l’école Durkheim pour celle de Chantraine.
Mme Demangeot Christelle est nommée à la maternelle et prendra en
charge la section moyens/petits.
L’accueil à l’entrée de l’école se poursuivra comme cette année.
Les parents pourront accompagner leurs enfants le premier jour et le
deuxième jour les enfants seront accueillis par une enseignante à l’entrée
de l’école. Les parents des nouveaux petits pourront les accompagner
pendant deux semaines.
En cas d’exposition de travaux des enfants, un mot sera transmis aux
parents.
Effectifs prévus pour l’élémentaire
CP : 13 enfants
CE1 : 18 enfants
CE2 : 20 enfants
CM1 : 20 enfants
CM2 : 25 enfants pour un total de 96 élèves.
Mme Kalt présente depuis 2002 dans l’école quitte son poste pour l’école
Pergault. M. Zint effectuera le complément des journées du CM2 et du CP.
M. Loebenguth qui avait remplacé Mme Doyon cette année au CM1 quitte
l’école également. Mme Doyon ne reprendra pas à la rentrée. M. Andrès
précise qu’il a demandé un remplaçant fixe dès la rentrée, jusqu’à la
reprise de l’enseignante. Cette année en effet, beaucoup de remplaçants
se sont succédés, ce qui est toujours difficile pour les enfants.
Mardi 29 juin, réunion avec les parents dont les enfants sont nouvellement
inscrits à l’école.
Mme Chantal Pierre qui assurait le service de restauration et l’entretien
des locaux depuis de nombreuses années a été « déplacée» dans une
autre école.
L’intervention d’une enseignante d’allemand pour les classes du CP et du
CE1 est incertaine mais vivement souhaitée pour la rentrée de septembre.
Questions diverses :
Les parents signalent que les enfants sont toujours séparés de leurs amis

pendant les repas. M. Andrès verra le problème avec le personnel de
restauration. Mais il précise qu’il n’est pas nécessaire d’attendre le conseil
pour régler un problème. Il suffit de venir le rencontrer.
Cette année, les enseignants ont assuré la surveillance de 3 repas sur 4.
Les enfants sont toujours plus calmes ces jours-là.
Les parents font remarquer l’amélioration de la qualité des repas.
L’étude sur le gaspillage alimentaire n’a pas été significative.
La fiche de notation des repas proposée par les enfants sera reprise pour
la rentrée prochaine.
Les propositions des enfants :
Chaque classe avait délégué des représentants pour suggérer des idées
d’améliorations dans l’école. Certaines idées ont été étudiées et mises en
application ( séparation des toilettes filles et garçons par exemple).
Les médiateurs qui avaient été nommés pour gérer les conflits continuent
à assurer leur service en rotation sans intervention des enseignants. Le
système est donc satisfaisant.
Le projet d’école 2010-2013
Il est en cours d’élaboration. Pour la première fois, il se fera pour
l’ensemble du groupe scolaire. Six points seront à l’étude.
-

Maîtriser les fondamentaux.
Personnaliser le parcours scolaire.
Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté.
Favoriser l’éducation artistique et culturelle et l’ouverture sur
l’international.
Renforcer l’éducation à la santé et la pratique du sport.
Accélérer l’usage du numérique à l’école.

M. Andrès souhaite que les parents et les enseignants se retrouvent à la
rentrée pour discuter de leurs idées respectives. Le projet sera ensuite
soumis à Madame L’Inspectrice de l’Education Nationale, puis présenté au
premier conseil d’école de l’année scolaire.

La directrice de l’école maternelle
Béatrice Landrin

Le directeur de l’école
élémentaire
Dominique Andrès

Le représentant des parents d’élèves
Murielle Polin

La secrétaire de séance
Magali Tisserant

