Groupe scolaire Chatillon-Durkheim
Ecoles maternelle et élémentaire
2 & 6 rue Durkheim
88000 EPINAL
Tél et Fax : 03 29 82 39 99

Compte-rendu du Conseil d’Ecole du 7 novembre 2011
Présents :
Mr Andrès, directeur de l’école élémentaire et Président du Conseil
Mme Landrin, directrice de l’école maternelle et Présidente du Conseil
Mme Rafiki, conseillère municipale
Mmes Gabrion, Bédon, Scatena, Martin, Mrs Grosjean, Renner, Fetet, enseignants de l’école élémentaire
Mmes Grandjacquot, Demangeon, enseignantes de l ‘école maternelle
Mmes Danet, Rémy, Djitli, Founès, Kaltenbach, Mrs Grandjacquot, Voirin, Chraibi, représentants des parents d’élèves de
l’école élémentaire
Mmes Lefort, Manière-Duffour, Grandvallet, Richardot, Rémy-Dautricourt, représentantes des parents d’élèves de l’école
maternelle.
Excusés :
Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale
Mr Zint, enseignant de l’école élémentaire
Mmes Tisserant, Guignard, représentantes des parents d’élèves de l’école élémentaire
Mme Huguenot, psychologue scolaire.


Mise en place du Conseil d’Ecole

Après une présentation de chaque personne présente, Mr Andrès rappelle les attributions du Conseil d’Ecole.


Rentrée scolaire 2011/2012

Effectifs école maternelle :
- PS/TPS ......... 10+16 .... Béatrice Landrin
- MS ................. 26........... Christelle Demangeon
- GS ................. 20........... Mireille Grandjacquot
Soit un total de 72 élèves (effectif en légère diminution par rapport à l’an dernier à la même date : 80 élèves).
Effectifs école élémentaire :
- CP ................. 20........... Karine Scatena, Mathieu Grosjean (mardi)
- CE1/CP ......... 12+6 ...... Marie-Aline Bédon
- CE2 ............... 16........... Pierre Fetet, Etienne Zint (vendredi)
- CM1 .............. 22........... Julie Gabrion, Frédéric Renner (jeudi)
- CM2 .............. 21........... Dominique Andrès, Etienne Zint (mardi)
Soit un total de 97 élèves (légère progression par rapport à l’an passé : 94 élèves).
Maître titulaire mobile : Caroline Martin
Enseignante de langues vivantes (allemand) : Karine Ruppert (2 x 45 mn en CE1 et CM1, les enseignants de CE2 et CM2
assurant eux-mêmes l’apprentissage de l’allemand).


Désignation des délégués auprès de la commission municipale de restauration scolaire

Mr Andrès pour les enseignants et Mr Grandjacquot pour les parents représenteront l’école cette année.
Mr Grandjacquot, ayant déjà tenu ce rôle l’an passé, signale qu’il n’a reçu aucun contact de la mairie pour se présenter aux
réunions. Mr Andrès va s’informer.


Questions à la mairie

Pour l’école maternelle, certains travaux ont été réalisés (traçage emplacement handicapé, changement revêtement autour
du tobbogan…), d’autres sont à prévoir :
Problème de fuites d’eau, sous-sol inondé,
Soupiraux descellés (déjà signalé),
Peinture chevalets GS et PS (déjà demandé),
Graisser serrures des 2 portails avant l’hiver,
Peinture tableau magnétique des MS (déjà demandé)
Investir dans un nouveau jeu à mettre dans un coin de la cour

Mme Landrin signale un problème relatif à la cantine : 2 services sont normalement prévus mais il n’y en a parfois qu’un seul
s’il manque du personnel. Dans ce cas, une trentaine d’élèves peuvent se retrouver en même temps à l’étage et cela devient
difficilement gérable.
Pour l’école élémentaire, se pose un problème de réfrigérateur en panne ce qui contraint à n’organiser qu’un seul service. Ce
sont jusqu’à 59 élèves qui se retrouvent à la cantine en même temps ! Le nouveau réfrigérateur, acheté par Avenance, doit
arriver la semaine prochaine.
Certains travaux ont également été réalisés (nouveaux tableaux, baguettes CP/CE1, changement poutre bac à sable…).
D’autres restent à faire :
Problème des rideaux de la classe de CP/CE1 qui ne se ferment plus : Mlle Rafiki confirme que ce
sera fait avant le printemps (inscrit au budget 2012),
Problème de peinture très abîmée classe de CP/CE1 : Melle Rafiki explique qu’il n’y a pas d’urgence,
aucun délai pour l’instant,
Classe de CP : les fenêtres côté rue ne s’ouvrent pas donc lorsqu’il fait chaud, l’enseignante doit se
rendre dans la rue pour pousser les fenêtres afin qu’elles s’ouvrent,
Commande de poubelles à placer à divers endroits de l’école selon une demande émanant
directement des élèves (Mr Andrès salue au passage cette bonne initiative parmi d’autres émanant
du Conseil des Enfants) : elles seront livrées début décembre.
Problème de l’antenne « Bouygues » située sur le Lycée Lapicque, près de l’école maternelle : Mr Fetet rappelle que, selon
une directive européenne, ces antennes-relais doivent être éloignées de plus de 100 m des habitations, de plus la puissance
de cette antenne a été augmentée.
Melle Rafiki informe que la Région est contre le renouvellement du contrat (dont la décision doit se prendre en 2012) mais
que l’on ne connaît pas encore la position de la nouvelle Proviseure du Lycée. Il faut donc attendre le prochain Conseil
d’Administration du Lycée pour en savoir plus.


Aide individualisée

Le parti pris de l’école de commencer très tôt (3°semaine environ) l’aide individualisée aux enfants ayant des besoins est
positif car cela permet de prendre en charge plus tôt certains problèmes.
Actuellement, 22 enfants (de l’école élémentaire) sont engagés et ce jusqu’aux vacances de Noël.
Le renouvellement des groupes se fait lors des vacances, la proposition est faite aux familles avant les vacances.
Mr Andrès précise qu’il est très satisfait de ce fonctionnement.


Activités de l’école au cours de l’année scolaire
CM2 :
projet déjà effectué : séjour de 9 jours en Vanoise en septembre (très positif ! c’est la 20° année qu’il se
pratique !),
prochain projet : séjour à Paris du 13 au 16 mars 2012.
projet immédiat : concert JMF « histoire du jazz » la semaine prochaine,
piscine au 1° trimestre.
CM1 :
une sortie à la fac de sciences a été faite,
prochaine sortie : le 15 novembre au concert « Lilli et le jazz »,
piscine au 1° trimestre.
CE2 :
une sortie à la fête des sciences a été faite,
les élèves ont également assisté à un formidable spectacle des Larmes du Rire dans un bus avec les CE1,
prochaine sortie : le 15 novembre au concert des JMF « histoire du jazz »,
sortie prévue en mars avec les CE1 au Centre de la Préhistoire,
sorties cinéma à étudier,
piscine au 2° trimestre.
CE1 :
sortie faite avec les CE2 (voir plus haut),
5 sorties sur l’année prévues à l’Ardoise Verte sur le thème de la forêt, du vivant… avec de l’orientation,
sortie prévue à Bouzey,
piscine au 2° trimestre.
CP :
4 sorties prévues à l’Ardoise Verte : observation de la nature, des saisons, travail sur les matières (eau…)
en décembre/janvier,
sortie au Centre de la Préhistoire à mettre en place en mai /juin,
sorties cinéma à étudier,
piscine au 2° trimestre pour les CP de Mme Bédon, 3°trimestre pour la classe de Mme Scatena.

GS :
le 1° décembre : sortie à la Louvière avec Scènes Vosges pour un spectacle qui se construit en direct (il sera
expliqué avant par un des protagonistes),
travail sur le conte à l’Ardoise Verte,
sortie à l’Ardoise Verte avec présence de parents l’après-midi pour présenter un conte,
cinéma : un film d’animation sur le conte puis d’autres sortie plus tard (Les Contes de la Nuit…)
piscine : prévue au 3°trimestre mais pour l’instant il manque un agrément (les maternelles n’ont pas droit au
maître nageur)
MS :
spectacle à la Louvière avec les GS,
cinéma dès la semaine prochaine pour « Allez, raconte » + 2 autres sorties ciné,
projet sur l’année : travail sur les contes qui mettent en scène princes, princesses et châteaux forts,
demande en cours pour une visite au château de Châtel,
auparavant : visite prévue au château d’Epinal,
autre demande en cours : BMI
PS :
en liaison avec la crèche Pousse-Poussette : séance commune à la Saint-Nicolas,
une sortie ciné est prévue.
Mr Andrès précise que l’agenda des sorties est régulièrement mis à jour sur le site de l’école.


Règlement intérieur

Ecole élémentaire :
2 rajouts par rapport à l’an dernier :
- les objets dangereux tels que les sucettes sont interdits,
- concernant les objets non nécessaires à l’enseignement apportés par les enfants, l’école est assez tolérante mais
cela reste sous la responsabilité des enfants en cas de vol, perte etc…
Règlement adopté à l’unanimité (il sera transmis à chaque famille et figurera sur le site internet)
Ecole maternelle :
Le règlement a été transmis aux familles.
Deux demandes importantes :
- merci aux parents qui sortent parmi les derniers de l’école le matin de bien refermer le portail de l’entrée, la maîtresse
des GS le trouve régulièrement entrouvert lorsque les enfants sortent en récréation, des animaux peuvent ainsi
facilement s’introduire dans la cour,
- merci aux parents de bien respecter les horaires de sortie en fin de matinée et fin d’après-midi.
Règlement adopté à l’unanimité


Plan particulier de mise en sécurité pour l’école élémentaire

Ce plan est prévu en cas de catastrophe, il comprend notamment un plan de confinement, une répartition des tâches, une
liste de matériel…
Question d’un parent : des personnes sont-elles formées pour les premiers secours ?
Réponse :
- pour les sorties avec nuitées (Paris, Vanoise), il y a obligation d’avoir une personne « secouriste » sur le lieu
d’hébergement.
- les nouveaux enseignants ont tous subi une formation adéquate,
- un inventaire a été fait par l’Education Nationale ce qui porte à croire que le problème est pris au sérieux et qu’il sera
remédié à des manques éventuels,
- une formation de secouriste est prévue pour les CM2,
- en résumé, il y a plusieurs enseignants secouristes présents à l’école.



Coopérative scolaire

Les familles sont sollicitées à la rentrée pour une participation qui offre une certaine autonomies aux classes pour mener un
certain nombres de projets.
Le budget est géré par l’école sous le contrôle de l’OCCE. Il contient plusieurs comptes : une coopérative par classe + une
coopérative centrale par école.
Cette ressource permet d’organiser les voyages, sorties, de construire les projets et faire quelques achats (hors travaux et
matériels qui sont pris en charge par la municipalité).
Un bilan est fait chaque fin d’année, et un contrôle est régulièrement opéré par un cabinet d’experts comptables.
Il est important de signaler aussi l’action dynamique de l’Amicale Durkheim qui attribue elle-aussi des subventions.
A ce titre, Mme Rémy informe les enseignants que l’Amicale, grâce au succès remporté par ses activités (kermesse, soirée
espagnole etc…) peut encore soutenir financièrement des projets qui en auraient besoin.
Mr Andrès remercie, au nom de tous, l’Amicale, pour ses actions très importantes pour l’Ecole, tant sur le plan financier que
sur celui des rencontres.


Communication d’Isabelle Huguenot, psychologue scolaire

Mme Huguenot, excusée pour cette réunion, souhaitait faire savoir aux membres du conseil d'école :
- que l'intégration des enfants en situation de handicap faisait partie de ses attributions,
- que ses missions étaient malheureusement réduites, vue l'étendue de son secteur d'intervention, mais qu'elle ne
refuse pas de les étendre dans la mesure de ses possibilités,
- que les parents peuvent la contacter par l'intermédiaire de l'école ou directement au 03 29 31 23 49.
Comme cela l’a déjà été fait les années passées, les missions du RASED (réseau d'aide où interviennent une psychologue
scolaire et une enseignante spécialisée) seront présentées au cours d'un des deux prochains conseil d'école.
Mr Andrès remercie Mme Huguenot pour ces précisions.

La directrice de l’école maternelle
Béatrice Landrin

Le représentant des parents d’élèves
Didier Grandjacquot

Le directeur de l’école élémentaire
Dominique Andrès

La secrétaire de séance
Muriel Grandvallet

