Compte-rendu du conseil d’école du 1er juillet 2014
Groupe Scolaire Durkheim – Epinal
Présents :
Mairie : Stéphanie Muller, conseillère municipale déléguée ; Christelle Houillon, directrice des affaires scolaires de la ville
Monique Doridant (DDEN) ;
Enseignants : Dominique Andrès, directeur ; Christelle Demangeon ; Véronique Fritz ; Mireille Grandjacquot ; Judith Legros-Chanel ; Caroline
Martin ; Barbara Remy ; Karine Scatena
Parents d’élèves : Françoise Chammas ; Delphine Remy ; Boris Mariey ; Romain Da Costa ; Marie-Charlotte Remy-Dautricourt ; Caroline Bolot,
Sébastien Meyer
Agents municipaux : Christelle Galmiche, ATSEM ; Nadine Mougel, ATSEM ; Valérie Sagard, accueil péri-scolaire
Excusés : Ghislaine Jeandel Ballongue, Adjoint au Maire ; Gaëtan Dupré, Inspecteur de l’Education Nationale ; Pierre Fetet, enseignant ;
Charlène Poirot-Humbert, enseignante ; Stéphanie Merriaux, parent d’élève ; Armèle Barbière, parent d’élève ; Bassam Chammas, parent
d’élève

1 - Bilan des activités de l’école

 les activités communes à toutes les classes
-

Le centenaire de l’école le 24 mai a remporté un grand succès. Il a suscité beaucoup d’émotion
auprès des 1000 personnes présentes au spectacle ou/et au repas.
L’école remercie les partenaires qui ont participé à la réalisation de cette journée : la ville d’Epinal à
travers ses subventions pour la location des 2 salles du centre des Congrès (près de 5000 € en tout)
et la présence de nombreux élus ; l’Amicale de l’école pour sa participation financière et humaine.

-

la fête de la musique le 21 juin qui s’est déroulée le matin pour éviter les chaleurs de l’après-midi
et pour ne pas déranger les bacheliers du lycée.

-

le challenge athlétisme le 2 juillet pour les élèves de maternelle, encadrés et aidés par les élèves de
CM2. La journée des grands s’est déroulée le lendemain.

 les activités de chaque classe
-

classe de TPS-PS : la classe de petite section poursuit sa liaison avec la crèche au cours de l’année
avec des rencontres lors de l’Epiphanie, Pâques et une écoute musicale à la BMI.

Les petits ont fêté carnaval avec les autres classes de maternelle.
Ils se sont rendus au parcours santé pour une découverte sensorielle.
La classe a également mené un partenariat avec Scènes Vosges sur le thème du cirque. Christelle, une
des artistes, est intervenue auprès des élèves et la classe a visité le chapiteau.
-

classe de PS-MS : la classe a travaillé sur un projet sur le jour et la nuit.
Dans le cadre de ce projet ils ont visité le théâtre municipal, ils ont aussi travaillé en classe avec un
artiste et un théâtre miniature.
La classe est allée au planétarium pour travailler sur ce thème.

Ils sont allés à la Louvière pour assister au spectacle intitulé « Nox » puis ils ont rencontré les
artistes de la troupe.
Des étudiants de l’ESAI ont contribué à la fabrication d’un doudou lors d’un atelier de pratique
artistique.
La classe s’est rendue au cinéma pour voir un film intitulé « petit corbeau », toujours sur le même
thème.
En plus de ce grand projet, les élèves sont allés au DOJO pour un cycle de jeux d’opposition et au
parcours santé pour y faire de l’orientation.
La maîtresse des petits a travaillé avec eux en décloisonnement sur la création d’un jardin des 5
sens.
-

la classe de GS-CP : la classe de grande section a participé à toutes les activités collectives de la
maternelle avec sa classe au complet (GS et CP) et en plus …
Elle est allée au cinéma et a assisté à un spectacle de Scènes Vosges.
La classe a suivi un cycle de natation et un cycle de jeux de ballons à la halle des sports.
Ils sont allés à l’ardoise verte, à Bouzey et à la ferme pédagogique de Girancourt.
La classe remercie la ville pour sa dotation en grands vélos.

-

la classe de CP-CE1 : la classe a mené un cycle basket à la halle des sports.
Elle est allée à l’Encrier aux champs, une école de 1923.
Les élèves ont assisté à un spectacle des JMF sur les Fables de La Fontaine.
Le travail avec le planétarium en sciences s’est poursuivi avec d’autres ateliers plus intéressants les
uns que les autres.

-

la classe de CE1-CE2 : elle a assisté au même spectacle des JMF et a visité les Mines du Thillot.

-

la classe de CE2-CM1 : la classe s’est rendue au planétarium pour des ateliers scientifiques, elle a
présenté son travail en arts plastiques à la BMI sur le thème des portraits et elle a visité une
exposition au musée d’Epinal sur les gallos-romains.
De plus, elle assisté au spectacle des JMF et elle a aussi visité les mines du Thillot.

-

la classe de CM1-CM2 : elle est allée à Paris (février) et a participé aux journées de formation aux
gestes de premiers secours (mai).
Le maître évoque les problèmes rencontrés pour la classe Vanoise à la rentrée 2015. En effet, le
conseil général n’attribue plus de subvention ce qui réduit le séjour d’une journée et les trains
entre Lyon et Nancy se raréfient, il est donc difficile de trouver des horaires compatibles avec le
déplacement d’une classe.
Le séjour devrait malgré tout se dérouler du 24 septembre au 1er octobre.

2 - Les aides apportées aux enfants

 les élèves de l’école ont bénéficié des APC jusqu’au mois d’avril.

 un stage de remise à niveau pour les CM1 et CM2 a eu lieu pendant les vacances de printemps.
3b - La rentrée

 la nouvelle organisation du temps scolaire
-

les horaires :
Tableau de la semaine

-

les APC : le but de la réforme étant de réduire la journée d’école, l’équipe a choisi d’écourter les
séances pour que chaque enfant puisse quitter l’école au plus tard à 17H00. Ce choix implique un
plus grand nombre de séances sur l’année, chaque séance étant plus courte de 10 minutes.

-

les vacances d’été : elles seront plus courtes car l’école doit récupérer 36 heures sur l’année.
La rentrée aura donc lieu le 26 août 2014 et les vacances d’été le 9 juillet 2015.
Cette information a été transmise aux familles tardivement mais il ne pouvait en être autrement car
les horaires étaient soumis à une dérogation ministérielle.
Monsieur le directeur souligne les très bonnes conditions dans lesquelles s’est déroulée la
consultation. Elle s’est faite paisiblement en collaboration avec les familles, les écoles élémentaire
et maternelle et la Mairie.

 les ATE :
-

les activités des ATE: Delphine REMY est la coordinatrice des ATE pour notre école. Elle en présente
le fonctionnement.
Elle indique que l’année sera découpée en 4 périodes de 9 séances.
Chaque enfant fera 4 activités pendant l’année.
Elle a le projet de présenter un spectacle et une exposition en fin d’année.

-

l’organisation des ATE :
Les déplacements vers les différentes structures municipales se feront en bus.
Les familles s’engagent pour l’année à suivre ou pas les activités.
Elles débuteront dès le lundi 1er septembre.

-

la cantine et la garderie autour des ATE :
Chaque famille de l’école devra obligatoirement compléter le dossier de garderie.
Celle-ci sera gratuite de 16h10 à 16h30 puis traditionnelle à partir de 16h30.
Aucune sortie ne pourra se faire pendant la garderie gratuite.
Il n’y aura pas de garderie ou de cantine le mercredi à 11h30 pour les enfants ne fréquentant pas le
centre aéré l’après-midi.
 Ce point pose un problème aux familles de l’école.
Les représentants de la Mairie prévoient de faire un bilan régulier des besoins et difficultés des
familles pendant cette 1ère année qui est expérimentale.

 la répartition des élèves
Les effectifs devraient être en baisse.

 les personnels de l’école
Il n’y aura pas de changement de personnels de l’école à la rentrée.
Les enseignants qui travailleront avec M. Andrès et M. Fetet ne sont pas encore nommés.
4 - Les interventions de la Mairie
-

une partie du toit de l’école maternelle sera rénovée et isolée pendant les vacances pour une
somme de 90 000 euros

-

les travaux de rénovation du lycée Lapicque vont durer 2 ans : des problèmes de circulation et de
sécurité des piétons sont attendus

-

l’alarme de la maternelle est opérationnelle

-

les petits travaux d’entretien de la maternelle seront faits pendant les grandes vacances

-

la mairie a doté l’école d’un ordinateur pour la BCD et d’un vidéo projecteur qui sera installé en
maternelle.
5 - Questions diverses

 la propreté de l’école
-

les enseignants ont constaté un problème de propreté dans et autour de l’école

-

ils envisagent de le travailler en classe dès la rentrée

-

une demande de poubelles dans la rue est faite à la ville pour renforcer le travail qui sera fait en
classe

 la sécurité autour de l’école
-

les parents renouvellent leur demande de miroir dans la rue Notre dame de Lorette ou du moins la
raison du refus

-

ils rappellent le danger pour les piétons de traverser cette rue

-

constat est fait que de nombreuses voitures stationnent sur les passages piétons de l’école, l’idée
de les protéger par des quilles est évoquée

 le trottoir de l’école
-

l’école demande l’enlèvement de la grille anti-stationnement de l’école maternelle qui est
dangereuse pour les enfants

-

elle demande aussi s’il serait possible de vérifier et de sceller toutes les grilles des soupiraux des
caves de l’école donnant sur le trottoir.

