Écoles Maternelle et Élémentaire Durkheim
Compte-rendu du 25 juin 2012
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 Doridant, DDEN
Mme Bédon, M. Fetet, Mme Gabrion, Mme Martin, M. Renner, Mme
Scatena, M. Zint, enseignants de l’école élémentaire
Mme Demangeon, Mme Grandjacquot, enseignantes de l’école maternelle
Mme Djitli, Mme Founès, M. Grandjacquot, Mme Guignard, Mme
Kaltenbach, Mme Rémy, Mme Tisserant, M. Voirin représentants des
parents d’élèves de l’école élémentaire
Mme Lefort, Mme Rémy-Dautricourt, Mme Richardot, représentants des
parents d’élèves de l’école maternelle.

Excusés :
Mme Rinderneck, Adjointe au Maire
Mme Maubré, Inspectrice de l’éducation nationale
M. Grosjean, enseignant de l’école élémentaire
Mmes Manière-Duffour, Grandvallet, Danet ; M. Chraibi, représentants des
parents d’élèves
Mmes Huguenot et Durupt, Rased

M. Andrès remercie les personnes présentes à ce conseil et commence le
bilan des activités du troisième trimestre :
-- Le stage de printemps, comme chaque année, est proposé aux élèves
de CM1 et CM2. C’est un stage de remise à niveau d’une durée de 15
heures. Il permet de travailler de manière personnelle avec les élèves
puisqu’ils sont peu nombreux (groupes de 4 à 6). Les résultats se
ressentent souvent lors des évaluations suivantes.
M. Andrès regrette la faible participation des enfants du CM1, la plupart
des familles concernées ayant refusé l’offre, ce qui est leur droit. Cette
situation étant également reconduite pour le stage d’août, avant la
rentrée.
-- Les évaluations nationales des CE1 et CM2
Elles ont eu lieu fin mai, ce qui est à la fois appréciable car en janvier, le
programme n’est pas encore terminé (et l’évaluation porte sur tout le

programme) et à la fois problématique car fin mai il est plus difficile de
remédier aux difficultés repérées.
Précédemment, les évaluations remontaient au Ministère et donnaient lieu
à des interprétations nationales. Cette année, elles sont restées à l’école
et à communiquées à l’Inspection pour des statistiques.
Les parents ont tous été reçus, famille par famille.
Les élèves du CE1 étaient contents de travailler dans des petits livrets.
-- La fête des écoles organisée par l’Amicale a connu un grand succès.
C’était cette année, le soixantième anniversaire de la création de
l’amicale. L’occasion pour les nouveaux membres de faire connaissance
avec leurs anciens collègues venus pour l’occasion.
À ce propos, M. Andrès remercie l’Amicale pour tout ce qu’elle accomplit
tout au long de l’année et souligne l’importance de leur soutien.
-- La fête de la musique a eu lieu le 21 juin dans la cour de l’école et
s’est bien déroulée. Sur le site de l’école se trouve déjà la partie musicale
des prestations des enfants. La partie manquante sera installée après
vérification des droits d’auteurs.
-- Le challenge athlétisme aura lieu mardi 3 juillet (sous réserve de
météo favorable). Il réunit tous les enfants de l’élémentaire en équipe de
dix. Deux enfants de chaque classe composent des équipes de 10.
Les épreuves ont lieu sur toute la journée. Cette année, l’école disposera
de 4 stands mis à disposition par la mairie et bénéficiera ainsi d’espaces
ombragés.
Les parents qui souhaitent venir encourager les enfants sont les
bienvenus.

Les sorties du troisième trimestre
Pour la maternelle
Petite section :
- Une sortie Cinéma « Le tigre et les animaux »
- Le parcours de santé de Chantraine avec la moyenne section, grâce à un
bus fourni par la Mairie.
Moyenne section :
- Finalisation de leur pièce de théâtre dans le cadre de leur projet
« Contes ». M. Andrès ayant assuré la partie tournage, les parents ont
bénéficié d’une projection du film, puis d’un DVD.
Les enfants sont allés à la BMI lors d’une rencontre interclasses autour du
conte, ont projeté leur pièce aux autres enfants, visité la BMI et le coin
jeunesse.

Le DVD comprend également un diaporama de Châtel qu’ils sont allés
visiter. Mme Demangeon souligne tous les bons effets que la pièce a eu
sur les élèves, surtout sur les plus timides, et la solidarité qui s’en est
dégagée.
- Une journée au château d’Épinal avec une visite au parc animalier.
- Une sortie cinéma avec la grande section : « Les contes de la nuit »
- Le parcours de santé avec les petits, qui a regroupé les activités
orientation, botanique et même sport sur le terrain de foot attenant.
- Le projet BCD. Les élèves ont pu choisir et emprunter des livres.
La grande section
- Activité piscine avec le CP
- Liaison maternelle/CP, un vendredi après-midi sur deux avec un
« échange » d’élèves entre les deux classes.
- Le 25 juin, visite des jardins de Cocagne, les enfants ont fait du
jardinage et ont fait un grand jeu de l’oie.
- Le 18 juin, finalisation du projet « écrire un conte se passant à l’ardoise
verte » avec une journée à l’ardoise verte pour une balade contée sur les
sites choisis par les enfants.
Mme Grandjacquot remercie les parents, puis plus particulièrement Éliane
Djitli (accompagnatrice), Cathy Michel (caméraman), M. Andrès (pour le
montage) et tout le personnel de l’ardoise verte qui a créé les
personnages imaginés par les enfants et surtout la Mairie, par
l’intermédiaire de Mme Rinderneck, qui a accepté de financer un livre
édité tout spécialement pour les enfants.
Elle remercie enfin Mmes Julie Scherrer, Julie Delacote et Kathya Hahn qui
ont remodelé la maquette donnée et en ont fait un petit livre qui sera
imprimé pour les enfants.
M. Andrès propose de mettre le livre sur le site lorsque les enfants auront
reçu leur exemplaire.
Pour l’élémentaire
Le CP
- Le 21 juin, visite au conservatoire pour voir un clavecin et un orgue
d’église que les enfants ont pu visiter. M. Bollinger est venu deux fois dans
la classe pour montrer aux enfants un virginal et une épinette.
- Piscine avec la grande section. Les élèves ont été évalués.
- Le 22 juin, le centre de la préhistoire à Darney. Malgré un problème avec
le bus, les enfants ont pu réaliser toutes les activités prévues (poterie,
visite du musée…).
Le CE1
- Dans le cadre de Zinc Grenadine, la classe devait recevoir un auteur
pour la jeunesse. L’auteur, Paquitta n’ayant pas pu venir au moment du
festival, elle est venue plus tard faire une animation de 2 heures. Les
enfants ont pu faire de nombreuses activités sur son travail.

- Le 25 juin, fin du cycle « ardoise verte ». Les enfants ont fait une grande
randonnée de 14 km avec pique-nique et ont eu un diplôme pour le
prouver !!!
- Le 29 juin, matinée prévue à la BMI avec visite des locaux et écoute d’un
roman sur les jeux de mots, suivie d’un pique-nique au Château ou au
Spinaparc en fonction du temps, et pour terminer, après-midi au
Spinaparc.
Le CE2
- Visite des mines du Thillot avec Les CM1
Le matin, les enfants ont visité la mine, munis de casques et ont appris les
métiers de la mine. L’après-midi, les groupes d’enfants ont fait des
recherches sur les mines et ont fait les différents ateliers (atelier
hydraulique…)
Le CM1
- Visite des mines du Thillot avec les CE2
- Le 29 juin, ils joueront des scénettes de Michel Poularo, ainsi que
quelques unes qu’ils ont écrites. Les parents sont invités à venir les voir
jouer à 15h30. Leur projet éducatif comprenait l’écriture des scénettes, le
langage oral, la mise en scène et la gestuelle.
Le CM2
- Deux journées de formation aux gestes de premiers secours proposée
par la ville au centre des congrès avec un formateur. Ces gestes sont au
programme du cycle 3.
- Visite du collège Jules Ferry en mai dans le cadre de la liaison CM2/6 ème.
Les enfants ont fait un après-midi athlétisme au collège. Les activités se
sont faites en commun avec les 6 èmes et le professeur d’EPS, Frédérique
Caux.
Toutes les sorties et activités des écoles sont réalisées grâce à la ville
d’ÉPINAL et grâce également à l’Amicale qui participe elle aussi
financièrement à de nombreuses sorties des classes.
L’ensemble des enseignants du conseil remercie donc la ville et l’Amicale
pour leur soutien financier.
La fusion des écoles :
Le nouveau nom de l’école a été voté au conseil municipal. Le nom qui
sera utilisé à partir de la rentrée sera :
« groupe scolaire Émile Durkheim »
La prochaine rentrée scolaire :

Il faudra faire une nouvelle organisation pour le fonctionnement interne et
financier. Ce sera mis en place cet été.
Grâce à la fusion, les enseignants peuvent changer de poste entre toutes
les classes de l’école.
Les départs de l’école :
Madame Landrin Béatrice qui part en retraite, et à qui le conseil d’école
souhaite de bonnes vacances ainsi qu’une bonne retraite.
Mmes Marie-Aline Bedon et Julie Gabrion, M. Frédéric Renner quittent
l’école. Mme Durupt également, son poste d’enseignante au RASED est
supprimé. Le conseil d’école leur souhaite également de bonnes vacances
et beaucoup de réussite dans leurs nouveaux projets.
Les nouveaux enseignants :
- Mme Véronique Fritz, en classe de CM1
- Mme Barbara Rémy, en classe de CE1
- Mme Annelise Legrand, en classe de CP
- Mme Karine Scaténa quitte le CP pour prendre la classe de grande
section de maternelle.
- Mme Mireille Grandjacquot quitte les grands pour prendre les petits.
Composition des classes :
Petite section : Mireille Grandjacquot
Moyenne section : Christelle Demangeon
Grande section : Karine Scaténa
CP : Annelise Legrand
CE1 : Barbara Rémy
CE2/CE1 : Pierre Fetet avec 12 CE2 ET 6 CE1
CM1 : Véronique Fritz
CM2 : Dominique Andrès
La composition des classes n’est pas encore terminée, M. Andrès attend la
liste des dérogations et les effectifs définitifs.
Projets de rentrée :
- La piscine au premier trimestre pour les CM2 et CM1 et au troisième
pour les CP et la grande section de maternelle
- La classe Vanoise pour les CM2 du 19 au 27 septembre
Le site internet de l’école :

Sur le site seront mises notamment les listes de fournitures scolaires et
toutes les informations utiles aux parents, notamment pendant les
vacances scolaires.

Les demandes en Mairie :
Pour la maternelle
- Le niveau sonore de l’alerte au feu n’est pas suffisamment élevé lorsque
les portes des classes sont fermées. Comme l’a montré l’alerte qui a eu
lieu le 11 mai. Par ailleurs les enfants ont mis 1min 59 pour évacuer les
locaux, ce qui est satisfaisant.
- Les stores de la cuisine sont à changer
- Les embouts des flexibles de l’aspirateur également
- La peinture magnétique demandée pour le tableau de la moyenne
section n’est pas encore faite.
- La moyenne section a des problèmes avec son matériel informatique qui
ne fonctionne pas.
Lors de son inspection dans la classe, Mme l’Inspectrice avait souhaité que
les enfants soient familiarisés avec le maniement de la souris et de
l’ordinateur. L’’enseignante souhaiterait également un accès internet pour
les puzzles et les jeux interactifs.
M. Andrès déclare que M. Toussaint de la ville d’Épinal viendra faire le
point sur l’informatique cet automne. Le problème sera vu avec lui à ce
moment-là.
Les parents d’élèves s’étonnent que l’on favorise l’accès aux ordinateurs
au détriment de l’activité piscine.
M.Andrès précise que les programmes prévoient un certain nombre
d’heures. Pendant longtemps ce « quota » d’heures a pu être dépassé,
mais maintenant les enseignants sont tenus de le respecter.
- Le traçage de la cour de maternelle
Il n’est pas encore fait car les enseignantes doivent en faire le plan.
Mme Rafiki aimerait qu’elles donnent rapidement le traçage à la mairie car
cela pourrait être fait cet été. Les enseignantes le transmettront par mail
au service éducation.
D’autre part, Mme Rafiki aimerait que toutes les demandes de travaux
soient au préalable transmises au service éducation qui transmettra luimême au service technique qui viendra ensuite à l’école.

M. Andrès souhaiterait également collecter toutes les demandes des
enseignants avant les vacances scolaires.
- La grande section de maternelle souhaite un tableau pour la rentrée.
- Les enseignantes de maternelle soulignent que le matériel défectueux à
la piscine olympique n’est pas remplacé (toboggan, la double corde, grand
tapis…) et ce n’est pas évident pour les enfants qui ont peur de l’eau.
- L’enseignante de petite section souhaiterait un déménagement des
meubles à l’intérieur de la classe.
Mme Rafiki prend note.
Pour l’élémentaire
- Demande pour du matériel sportif. La demande sera faite sous peu.
- Le problème de la sécurité routière dans la rue de l’école.
Une information claire sera faite à la rentrée pour le stationnement et le
passage piétons.
Les parents d’élèves suggèrent de lancer l’idée d’un « pédibus » pour les
enfants entre les Isaïe et Durkheim.
M.Andrès précise que des informations sur ce sujet seront communiquées
lors des réunions d’accueil des nouveaux parents de l’élémentaire et de la
maternelle, fin juin.
Les enseignants le préciseront également lors des réunions de rentrée et
M. Andrès rédigera un document qui sera distribué à la rentrée.
D’autre part, le stationnement des voitures est très gênant dans les rues
Hogard (Caisse d’épargne) et Ferdinand Brunot. Le bus scolaire ne peut
pas circuler entre les automobiles et les élèves de Mme Grandjacquot sont
parfois obligés de regagner l’école à pied.
M. Andrès propose de le signaler également à la réunion du comité de
quartier d’Épinal-ouest.
- La demande de lavabo dans la classe du CE1. La mairie signale qu’il n’y
a pas de raccordement possible dans cette classe.
- L’antenne du lycée.
Les parents d’élèves demandent ce qu’il en est à propos de l’antenne
relais du lycée.
Mme Rafiki répond que la région ne renouvelle pas le contrat. L’antenne
sera démontée et aura une autre localisation. La mairie transmettra plus
de détails par mail lorsqu’elle en aura.
Questions diverses :

Il n’y a pas d’autre question.
M. Andrès renouvelle ses remerciements à la ville d’Épinal, aux élus, aux
services de la ville et notamment le service jeunesse éducation, celui du
cadre de vie et celui des sports.
Il remercie l’Amicale, les parents et amis de l’école.
Il remercie également les parents élus pour leur présence assidue cette
année, et plus particulièrement ceux qui n’auront plus d’enfants à l’école
et ne siègeront donc plus : Didier Grandjacquot et Stéphanie Guignard.
Merci enfin aux enseignants qui quittent l’école et le conseil. Les équipes
se renouvellent et M. Andrès éprouve toujours beaucoup de plaisir à
travailler avec eux. L’ambiance de travail est toujours amicale.
Le conseil se termine sur les mots de Madame Landrin invitant l’ensemble
du conseil à fêter avec elle son départ.

La directrice de l’école maternelle
Béatrice Landrin

Le directeur de l’école élémentaire
Dominique Andrès

Le représentant des parents d’élèves
Didier Grandjacquot

La secrétaire de séance
Magali Tisserant

