Groupe Scolaire Durkheim Epinal

Conseil d’Ecole
Compte rendu de la réunion du jeudi 2 juillet 2015 de 18h15 à 20h00
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Commission de suivi ATE
Delphine REMY rappelle l’organisation mise en place pour l’année scolaire 2014-2015 : année découpée
en 4 périodes avec des activités différentes pour chaque groupe.
Les réalisations seront exposées et un spectacle sera réalisé lors la fête de l’école le 4 juillet 2015.
Taux de présence école maternelle au cours de l’année : 87%
Taux de présence école élémentaire au cours de l’année : 91%
De nouvelles activités seront proposées l’année prochaine les jeudis après-midi.
Les activités commenceront dès la première semaine de la rentrée.
Delphine Remy est à la disposition des parents par téléphone en cas de besoin.

Organisation de la rentrée
Le projet de répartition des classes tenant compte des effectifs à ce jour est présenté sous toute réserve.
De nouvelles inscriptions ou départ pouvant nécessiter de profondes modifications, les affectations des
élèves ne seront pas communiquées aux familles avant la 2e quinzaine d’août, ainsi que les listes de
fournitures. Rentrée le mardi 1er septembre.

Activités du 3e trimestre
Pour toute l’école
Fête de la musique le 22 juin. Challenge d’athlétisme : maternelle le 1er juillet ; élémentaire les 2 et 3
juillet (Les matins en raison des fortes chaleurs). Défis maths pour les classes de CP à CM2 organisés par
l’inspection de l’éducation nationale d’Epinal-Xertigny.

CM2
Sortie à Metz en train pour visiter la cathédrale et le centre Pompidou, le 18 juin 2015. Projet « éducation
à l’environnement et au développement durable » mené sur l’année avec notamment la création d’une
chanson avec Philippe Roussel et la réalisation d’un clip vidéo. Atelier dans le cadre de la fête de la
biodiversité le 5 juin.

CM1-CE2
Atelier dans le cadre de la fête de la biodiversité le 5 juin.

CE2 – CE1
Visite des jardins en terrasse de Plombières. Travail sur le recyclage en partenariat avec le SICOVAD.

CP-CE1
Planétarium. Spinaparc : parcours des grands.

Grands
Spinaparc : parcours des petits aventuriers. Découverte de la ferme pédagogique de Girancourt. Fin du
cycle piscine avec 11 séances. Goûter de fin d’année avec les CP. Découverte de régulière de la cour des
grands.

Moyens
Thème de l’année : la découverte des métiers : visite des serres municipales avec un agent du service
cadre de vie ; visite de la caserne des pompiers de Golbey ; visite de la boulangerie du quartier. Pièce de
théâtre jouée par les enfants, filmée et réalisée sur DVD. Séance de cinéma. Matinée au parc du château.

PS
Ardoise verte pour retrouver Picoton, la mascotte, perdu en forêt. Découverte de la faune et la flore.
Ardoise verte pour utiliser les sens. Visite de la BMI avec la crèche sur le thème des papillons et des
chenilles. Séance de cinéma pour voir des films des années 60

Questions mairie
-

-

Un parent fait remarquer qu’il est très difficile de trouver les numéros de téléphones du groupe
scolaire dans l’annuaire. La question sera transmise au service compétent de la mairie.
En mars, des agents municipaux ont circulé en camion à l’école maternelle en fin de matinée lors
de mouvements des enfants dans l’école. L’incident a été transmis au service concerné afin que
cela ne se reproduise pas.
Les bancs de la classe de PS sont sécurisés.
Les vélos sont revenus à l’école réparés mais pas complètement.
Une toilette des filles est condamnée à l’école élémentaire, il n’en reste que 2.
Les panneaux de liège de la classe de MS ont été posés.
Les porte-manteaux de la garderie ont été posés.

-

La protection demandée pour empêcher les enfants de se suspendre à la balustrade à l’entrée de
l’école maternelle n’a pas été posée. C’est un point urgent.
Le store de la classe de MS est réparé mais un autre a rompu. Incident récurrent depuis des
années.
L’alarme anti-vol ne fonctionne toujours pas. Il est envisagé de changé la centrale.
Les lumières de la cour de l’école élémentaire a-t-elle été réparée pour les sorties de garderie à
partir de l’automne ?
Un parent souhaite connaître le taux de fréquentation des restaurants scolaires.
Le directeur souligne le manque de respect de certains enfants envers le personnel de
restauration scolaire.
Un enfant n’a pas été inscrit par oubli au restaurant scolaire « maternelle » et a été refusé. La
mairie indique qu’il y a eu un disfonctionnement et que cela ne se reproduira pas.

Demandes des classes :
-

-

Classe de PS : serait-il possible de créer une ouverture entre la classe de PS et la salle de
motricité ? Ce projet relève de l’application des nouveaux programmes de l’école maternelle qui
entreront en vigueur à la rentrée 2015.
La classe de MS : besoin de tables individuelles.
La classe aura des GS a besoin d’un tableau blanc magnétique

Les travaux du lycée Lapicque
Les travaux doivent durer 2 ans et concernent essentiellement le bâtiment « Newton » qui longe le
groupe scolaire. En 2014-2015, ils ont concerné la moitié Ouest. En 2015-2016, c’est la partie Est qui sera
concernée avec un risque accru de nuisances concernant l'école maternelle et quelques craintes pour le
temps de sieste.

Les problèmes autour de l’école
Les difficultés de circulation et de stationnement perdurent. Les altercations autour de l’école également.
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