Écoles Maternelle et Élémentaire Durkheim
Compte-rendu du conseil d’école du 30 juin 2011
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, Adjointe au Maire
M. Fetet, Mme Humbert, Mme Michel, Mme Neyrat, enseignants de l’école
élémentaire
Mme Demangeon, Mme Grandjacquot, enseignantes de l’école maternelle
Mme Durupt, enseignante spécialisée au Rased.
M. Chraïbi, Mme Danet, M. Grandjacquot, Mme Guignard, Mme Polin, Mme
Tisserant, représentants des parents d’élèves de l’école élémentaire
Mme Lefort, Mme Maniere-Duffour, M. Petit, Mme Richardot,
représentants des parents d’élèves de l’école maternelle.
Excusés :
Mme l’Inspectrice de l’éducation nationale
Mme Ungethuem, Mme Simonetti, M. Zint, enseignants de l’école
élémentaire
Mme Berthet, Mme Founès, Mme Rémy, M. Voirin, représentants des
parents d’élèves de l’école élémentaire
Mme Djitli, Mme Habib, représentantes des parents d’élèves de l’école
maternelle.
Les sorties du troisième trimestre :
Pour la maternelle
Petite Section,
- Le parcours de santé de Chantraine
- Deux sorties cinéma
- Une sortie à la ferme pédagogique de Vécoux.
Moyenne section,
- Le parcours de santé de Chantraine
- Une sortie cinéma
- Une sortie à la ferme pédagogique de Vécoux
- Activité en allemand, chants, fabrication d’instruments de musique ayant
conduit à une représentation au sein de la maternelle.
Grande section
- Sortie à l’ardoise verte le 27 mai dans le cadre du projet eau :
orientation dans le labyrinthe, découverte de la faune des mares.

- Fin du projet art plastique et exposition à la BMI avec les CP et CE1. Les
élèves ont eu beaucoup de travail. Il est dommage que les familles se
soient peu déplacées pour découvrir l’exposition.
- Avec les CP, sortie à la fermette aux escargots à Rambervillers.
- Activité chorale, participation à la fête de la musique
- Activité piscine avec les CP. Plusieurs enfants ont eu la chance d’intégrer
un groupe de CP encadré par un MNS et ont pu passer leurs niveaux de
compétence.
- Fin de la liaison maternelle/CP avec remise des livrets de compétence
des enfants à la maîtresse du CP, théâtre des CP et chanson d’adieu à la
maîtresse du CP.
CP
- Les activités de liaison avec la grande section
- Une sortie cinéma.
CE1
- Fin du projet art plastique et exposition à la BMI avec la grande section
et les CP. L’activité s’est déroulée tout au long de l’année, un après-midi
toutes les 3 semaines.
- Une sortie cinéma avec les CP
- En mai, une sortie à la ferme de Straiture. Avec la découverte du cycle
de la laine, de la cueillette à la teinture. Et une sortie à la ferme Huss,
avec la découverte de la fabrication du Munster à l’ancienne et repas à la
ferme.
- 5ème journée à l’ardoise verte, avec une randonnée et visite de la partie
aménagée du labyrinthe où les enfants ont œuvré cette année (thème de
la ville et plantation d’arbustes)
- Participation active à un concert à la Louvière.
CE2
- Participation à l’exposition sur l’eau avec un travail historique sur les
fontaines et les puits de Grand
- Randonnée au Vallon de Saint-Martin avec visite des grottes et des
carrières.
-

Une
Une
Une
Une

CM1
sortie d’une journée à Châtel
journée à Domrémy
sortie à l’ardoise verte
sortie d’une semaine à Bouzey

CM2
- En mai, formation aux gestes de premier secours. Les élèves ont tous vu
leurs compétences validées.
Mme Rinderneck précise que cette formation existe depuis 10 ans et a
formé 3265 enfants et 200 adultes.

- Sortie environnementale au Port d’Épinal, découverte de la maison
écologique et visite explicative réalisée par Michel Chevalet.
Tous les élèves de l’école ont participé à la fête de la musique organisée
par l’école. Les élèves ont chanté et certains ont amené leurs propres
instruments de musique. La fête a été appréciée par tous, élèves, maîtres
et parents.
Mardi 28 matin et jeudi 30 après-midi a eu lieu la journée athlétisme. Elle
a dû être dédoublée en raison de la chaleur prévue le mardi après-midi.
Les enfants se sont donnés avec beaucoup d’enthousiasme.

L’aide personnalisée.
Elle a débuté mi-septembre et s’est terminée le 24 mai. Cette mise en
place dès la rentrée est bénéfique aux élèves. Elle est accompagnée de
deux stages de renforcement. Le premier pendant les vacances de
printemps pour un groupe de CM1 et de CM2. Le second est prévu la
dernière semaine des vacances estivales.
Les effectifs prévus pour la rentrée
En maternelle : - 21 enfants nés en 2006
- 23 enfants nés en 2007
- 17 enfants nés en 2008
- 8 enfants nés en 2009 encore en attente de réponse.
Soit un total de 69 élèves.
Mme Rinderneck confirme la présence des enfants de 2 ans. La réponse
sera donnée aux parents très rapidement.
À l’élémentaire :
Beaucoup de changements sont prévus à la rentrée. Mme Michel, Mme
Neyrat et Mme Simonetti quittent l’école.
Mme Karine Scatena prendra en charge le CP pour 3 journées et M. Zint
pour une journée.
Mme Marie-Aline Bedon sera en poste dans la classe de CP-CE1
Il n’y a encore pas d’enseignant nommé pour la classe de CM1.
M. Fetet enseignera à 3/4 temps, une journée sera assurée par M. Zint.
La journée de décharge de direction de M. Andrès sera également
effectuée par M. Zint.

Les effectifs prévus actuellement sont les suivants :
- CP : 22 élèves
- CP/CE1 : 12 CE1 et 6 CP
- CE2 : 16 élèves
- CM1 : 21 élèves
- CM2 : 19 élèves.
Soit un total de 96 élèves, mais Mme Rinderneck indique que quelques
demandes de dérogations sont encore à l’étude en Mairie.
La répartition des CP dans les classes de CP et CE1-CP n’est pas encore
établie en raison des changements possibles au cours de l’été. C’est
l’équipe enseignante qui établira la liste définitive.
Les questions à la Mairie :
Pour la Maternelle :
- Le revêtement autour des surfaces de jeu sera changé cet été.
- Les Petite et Moyenne sections souhaiteraient une remise en peinture
des chevalets.
- Les 3 classes ont un besoin urgent d’étagères. Des mesures ont été
faites en avril.
- Des panneaux en liège sont demandés devant les 3 classes.
- Mme Demangeon voudrait de la peinture magnétique sur son tableau.
- Mme Landrin signale que le sous-sol est inondé à chaque orage. Les
égouts doivent être bouchés.
- Les grilles des soupiraux qui mènent aux caves sont descellés.
- La maternelle accueille une enfant avec un déambulateur et souhaiterait
une place handicapée devant l’école
Mme Rinderneck prend note de toutes ces demandes et précise que
l’achat du jeu souhaité pour la cour ne pourra être envisagé avant 2012.
Pour l’élémentaire :
- L’antenne relai GSM du lycée devrait disparaître dans un an. Le bail
arrive à échéance fin 2012 et la région Lorraine a refusé de le maintenir.
M. Fetet signale qu’il y a eu récemment un changement d’antenne avec
doublement de la puissance et sans nouvelle prise de mesure.
Mme Rinderneck précise que de nouvelles mesures seront effectuées
bientôt et seront communiquées à l’école. M.Andrès fera suivre cette
information aux parents quand il en aura connaissance.
- Le climatiseur de la salle informatique fonctionne correctement.
- Autour des arbres, les espaces ont été aménagés. Les barrières sont
cependant un peu fragiles. Les rondins qui présentaient des échardes ont
été lissés.
- 3 tableaux neufs seront installés cet été au CE2, CM1, CM2. Ainsi les
cinq classes seront équipées de matériel neuf.

- Les pancartes d’arrêt de déjections canines réalisées par les CE2 et
affichées le long du trottoir de l’école sont bien suivies. Les trottoirs sont
bien propres.
- La demande d’installation du point d’eau au CE1 est encore à l’étude.
Des vérifications sont en cours pour l’évacuation.
- Des baguettes pour afficher dans les classes de CP, CE1 et dans l’espace
entre les classes sont redemandées.
- Les rideaux ne coulissent plus dans la classe du CE1. Les tringles sont
déficientes.
- Lors de la réunion du conseil des enfants, ils ont demandé un miroir
mural pour les toilettes des filles et qu’une poubelle soit fixée à la grille
dans le sas d’attente des parents.
- Le cadre de la porte est abîmé.
- La poutre du bac à sable est pourrie. Il y a un certain danger car une
barre en métal dépasse.
- Un problème à l’ardoise verte pendant la traversée de la départementale
(côté Papeliers). Il n’y a pas de passage protégé et les voitures sont très
rapides sur ce tronçon.
Le site de Bouzey présente le même danger.
- Le stationnement devant l’école est à nouveau problématique. Les
parents sont mal garés ou s’arrêtent sur le passage protégé.
- les bus ont également un problème lors du retour des élèves. Le côté de
stationnement dans la rue Hogard n’est pas respecté et les bus ne
peuvent pas manœuvrer correctement.
Le projet d’école :
Les actions mises en place :
- La rencontre livre et langue orale. Des actions sont menées dans les
classes.
- Le parcours scolaire. La mise en place du socle commun se poursuit.
- Les projets de réussite éducative (PPRE). Plusieurs ont été mis en place
au cours de l ‘année. Ce sont des contrats de réussite éducative établis
entre l’école, la famille et l’enfant.
- Tutorat à domicile. Deux tuteurs ont été demandés cette année. Pour
l’un, tout s’est bien passé. Pour la deuxième, l’intervention a due être
interrompue en cours d’année en raison de mauvaises conditions d’accueil
de la tutrice.
Une réunion sur le travail des tuteurs aura lieu en Mairie en également.
- Le conseil des enfants. Les enfants font de bonnes propositions et
prennent de bonnes initiatives. Il sera reconduit l’an prochain.
Mme Rinderneck proposera à la Mairie la mise en place d’un conseil des
enfants à la ville, à l’instar des conseils de collégiens et de lycéens.

- Le développement durable, différentes actions sont menées en classe.
- Les sorties culturelles sont bien suivies également.
- Les sports. La journée athlétisme s’est bien déroulée.
- Le site internet de l’école a été relooké depuis quelques semaines. Le
site sert aux enseignants pour transmettre des informations. Toutes les
classes peuvent s’en servir. L’amicale et les parents d’élèves sont les
bienvenus s’ils souhaitent y publier des informations et y disposer d’un
espace.
Le site reçoit 60 à 80 visites par jour. Les familles ont été averties de ce
changement par mail et par un petit courrier.
Fin du conseil d’école
M.Andrès remercie l’ensemble des parents du conseil d’école et surtout
Mme Polin et Mme Berthet qui participaient à leur dernier conseil ce soir.
Il remercie également les collègues enseignantes venues cette année
travailler avec eux et qui vont rejoindre d’autres établissements :
Charlène Humbert, Anne Ungethuem, et Pascale Simonetti.
Et il remercie également Mme Michel et Mme Neyrat qui partent en
retraite.
L’ensemble du conseil se joint à lui pour leur souhaiter de bonnes
vacances, une bonne retraite et beaucoup de réussite dans leurs
nouveaux projets.

