Groupe Scolaire Durkheim Epinal

Conseil d’école
Compte-rendu de la réunion du jeudi 9 avril 2015 de 18h00 à 20h30
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Rythmes scolaires
Le dispositif actuel sera reconduit pour l’année scolaire 2015-2016. Un bilan sera fait début 2016 avec les
enseignants et les parents pour l’évaluer. Si un changement devait être envisagé pour la suite, il serait fait
en concertation et après consultation de l’ensemble des familles.
Intervention d’un parent : l’horaire du mercredi à 11h30 pose problème à un certain nombre de parents
sachant qu’aucune garderie ne peut être assurée jusqu’à 12h. L’horaire de 11h30 n’est pas adapté aux
horaires de travail des parents. Le directeur répond que le choix a été fait de conserver des horaires

identiques chaque jour. D’autre part, une sortie à 12h00 n’est pas envisageable à l’école Durkheim en
raison de la sortie simultanée du lycée Lapique.
Intervention parents : s’interroge sur l’utilité de prendre un bus pour se rendre aux activités ATE qui se
déroulent à la salle Courcy. Les enfants ne pourraient-ils pas s’y rendre à pied ?

Questions mairie :















M. Andres alerte le représentant de la mairie sur la liste des travaux destinés à l’équipe
polyvalente pour lesquels aucune suite n’a été donnée car ils sont assez nombreux, ce qui est
inhabituel. La mairie précise qu’un relais de ces demandes n’a pas été assuré en interne, les
représentants de la mairie s’engagent à y donner suite.
Mme Grandjacquot, classe des petits, souhaite que sa demande -très ancienne- d’adaptation des
bancs devant sa classe puisse aboutir car leur configuration pose un problème de sécurité aux
enfants qui s’y coincent les doigts.
Toujours en classe des petits, des placards nécessitent un rafraîchissement en peinture. Un agent
municipal est passé et les couleurs ont été choisies mais les travaux n’ont jamais été réalisés.
Des vélos de l’école maternelle sont en cours de réparation, emportés par les services
municipaux, les enseignantes souhaitent qu’ils puissent être remis à l’école rapidement pour
pouvoir être utilisé pendant la dernière période scolaire.
Une demande de tableau de liège en moyenne section a été déposée cet automne. Il n’y avait
alors plus de crédits disponibles. Demande en attente.
En moyenne section, une tringle de store est cassée. Il s’agit d’un problème récurrent aux
fenêtres de l’école maternelle.
Une demande de crochets supplémentaires de vêtements pour la garderie maternelle n’a pas
encore abouti.
La rampe à l’entrée de l’école maternelle n’est pas sécurisée et présente un vrai risque. Demande
de mise en place d’un panneau en bois ou plexiglass pour empêcher les enfants de s’accrocher.
Les alarmes « vol » présentent des dysfonctionnements. Elle est désactivée en permanence à
l’école maternelle car le clavier est hors service. A l’école élémentaire, la sirène se déclenche
systématiquement lors de la désactivation.
Une grille d’évacuation des eaux bouge dans la cour de l’école élémentaire et présente un risque
de sécurité car les enfants jouent avec.
L’éclairage de la cour élémentaire en période hivernale ne fonctionne pas bien ce qui pose
problème à la garderie en période hivernale.
Parents : nouvelle demande d’installation d’un dispositif de ralentissement sur les principales
routes d’accès à l’école. Par ailleurs souhait d’installation d’un miroir à l’intersection de la rue ND
de Lorette et de la Côte Cabiche car la visibilité n’est pas bonne.
Restaurant scolaire : plusieurs remarques quant à la maturité insuffisante des fruits et de la
cuisson de certaines viandes. Par ailleurs du porc a été servi le Vendredi Saint. La mairie a traité
cet incident avec le prestataire et s’en excuse. Les parents signalent que les enfants ne veulent
plus goûter les plats car on les oblige à tout manger.

Activités de classes :
TPS – PS
Plusieurs activités communes aux classes de maternelles, galette des rois, carnaval et chasse aux œufs.
Déplacement au cinéma avec la classe des moyens. Sortie chaque jeudi au parcours de santé à partir de ce
jour. Projet avec Scène-Vosges et ATE autour du spectacle « Le doudou perdu ». Des activités manuelles
en arts plastiques dans le cadre des ATE et en lien avec la classe ont été réalisées. Des rencontres ont eu
lieu entre les artistes et les élèves pour présenter le spectacle et raconter des histoires. Echanges réguliers
avec les enfants de la crèche et activités similaires réalisés. Les élèves ont pu visiter la crèche et voir les
bébés. Conclusion du projet sur les sens à l’Ardoise Verte. Participation à une matinée athlétisme en
juillet.

Moyens
Sortie cinéma avec les petits. Epiphanie avec les classes de maternelles. Un cycle de jeux d’opposition au
Dojo. Carnaval. Projet sur les métiers : visite de la poste de Chantraine ; déplacement dans une ferme de
Fremifontaine avec pique-nique et visite ; visite des serres d’Epinal prévue en avril ; visite de la caserne
des pompiers de Golbey en mai ; visite de la boulangerie Charlise en mai.
Sortie cinéma en juin, fête de la musique et journée athlétisme. Préparation d’une pièce de théâtre.

Grand Section
Déplacement BMI, Planétarium, cinéma, Ardoise Verte. Cycle Handball. Piscine.

CP
Spectacle Scène-Vosges. Téléthon. Dojo. Pont du Metty en janvier : raquette et lecture de paysage

CE1-CE2
Travail sur la BD avec accueil d’un auteur. Participation à Défimath, épreuve sur des problèmes différents
des livres de math en équipe. Zinc Grenadine : rencontre à l’école avec un illustrateur.

CE2-CM1
Pont du Metty en janvier : ski de fond, etc. … Scène Vosges. SICOVAD : activités autour du papier
Planétarium. Zinc Grenadine : rencontre à l’école avec un illustrateur. Châtel sur Moselle. Expo avec la
BMI

CM1 – CM2
Annulation voyage à Paris pour cause de plan Vigipirate. Les frais avancés ont pu être remboursés, hormis
la visite de la Tour Eiffel.
Une sortie au Centre Pompidou de Metz sera organisée le 18 juin. Journée consacrée aux gestes de
premiers secours au Centre des Congrès.
L’année prochaine, pas de classe Vanoise. Le nombre de demandes ayant sensiblement augmenté, la
mairie a dû privilégier les classes n’étant pas parties ces dernières années, les contraintes budgétaires ne
permettant pas de satisfaire tout le monde.
Un parent propose l’organisation d’un événement pour collecter de l’argent. M. Andres indique avoir
envisagé ce genre d’initiative mais les bénéfices pourraient difficilement être suffisants car les frais
inhérents à un tel déplacement sont conséquents.
Travail sur l’éclipse, les enfants de l’école élémentaire ont pu l’observer et profiter de cet événement.

Révision du Plan particulier de mise en sécurité
Afin d’être mieux préparé aux situations qui nécessiteraient le confinement des enfants, Il convient de
redéfinir les espaces dédiés au confinement dans l’école.
M. Andres fait des propositions : un espace est envisagé dans chacun des bâtiments de l’école
élémentaire. Une présentation est faite sur plan.
La liste des équipements nécessaires sera transmise à la mairie pour mise à disposition sur chaque site :
une radio à pile par espace dédié, lampe de poche, boissons, pharmacie, etc …

Aide aux devoirs
Présentation des résultats du sondage réalisé par les délégués de parents d’élèves auprès des familles.
60 personnes ont répondus.
41% sont favorables à l’organisation d’une aide aux devoirs.

16% entre 2 et 3 fois par semaine.
29% préfèrent le lundi et jeudi
14% estiment à 45 minutes le temps nécessaire
Budget : 1 à 2 € par séance
Etude surveillée – assurée par les enseignants dans certaines écoles de la ville Monsieur Andrès précise qu’il est opposé à l’organisation d’une étude qui irait, selon lui, à l’encontre des
nouveaux rythmes scolaires. Il reconnait qu’un problème se pose pour certains enfants dont les parents
travaillent tardivement mais estime que cela est loin de concerner la quarantaine d’enfants affichée par le
sondage. Il précise qu’aucun enseignant de l’école n’est volontaire pour encadrer une étude.
La mairie précise que le personnel d’encadrement de l’accueil péri-scolaire n’a pas pour mission d’assurer
une aide aux devoirs mais qu’il sera étudié comment offrir un « coin devoirs » aux enfants qui souhaitent
effectuer leur travail.
Une longue discussion s’engage sur cette question.
Plusieurs parents élus manifestent leur déception devant les solutions proposées qui ne leur semble pas
en mesure de donner satisfaction à la demande des familles.

Questions diverses






Les parents s’inquiètent du mauvais comportement des automobilistes aux entrées et sorties
d’école : stationnement ou arrêt sur les passages piétons, blocages des trottoirs… Une lettre cosignée par les délégués de parents et les enseignants sera distribuée aux familles après les
vacances de printemps.
Demande d’un parent sur l’organisation des classes à la rentrée 2015 : le directeur indique qu’il
est trop tôt pour annoncer une organisation précise à ce jour car les inscriptions sont en cours à
la mairie.
Un parent demande si la langue vivante enseignée à l’école peut changer. Le directeur indique
que le choix de l’allemand a été fait pour notre école par l’administration de l’éducation nationale
il y a une dizaine d’années et que celui-ci n’est pas appelé à changer.
Karine Scatena signale que l’ATSEM de sa classe, malade une semaine, n’a pas été remplacée. La
mairie rappelle qu’à Epinal, une ATSEM par classe est affectée alors que la règlementation
n’impose qu’une ATSEM par école. De plus, 5 ATSEM remplaçantes sont prévues à partir de 3
jours mais elles étaient toutes déjà sollicitées. La priorité est accordée aux plus petits.

