Groupe Scolaire Durkheim Epinal

Conseil d’Ecole
Compte rendu de la réunion du lundi 18 avril 2016 de 18h00 à 20h00
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Hommage à Jean Doridant, ancien DDEN
Jean Doridant est décédé le 26 février 2016. Il avait été DDEN (Délégué Départemental de l’Éducation
Nationale) à notre conseil d’école pendant de nombreuses années et avait toujours manifesté un
grand attachement à notre école où son épouse avait enseigné. Une minute de silence est respectée
à sa mémoire.

Travaux au lycée Lapique
Bernard Félix, chef de projet au Conseil Régional et responsable du chantier, présente les travaux
menés au lycée Lapique.
C’est une restructuration lourde, on ne garde que les murs extérieurs, on détruit les logements de
fonctions qui sont reconstruits plus loin. Les entreprises ont rencontré des difficultés, il y a

maintenant 4 mois de retard. Le bâtiment est moderne en termes d’acoustique, d’aération, et
d’économie d’énergie, priorité de la région. Les travaux devraient être terminés courant 2017.
L’antenne-relais de téléphonie mobile était en fin de contrat, elle a été démontée pour les travaux et
est maintenant installée ailleurs.
Une proposition de visite des nouveaux bâtiments est faite au conseil d’école.

Questions mairie
-

-

Sanitaires filles école élémentaire : les dalles sont en mauvais état, contiendraient-elles de
l’amiante ?
Retracer les marquages au sol de la cour de la maternelle
Les tringles des stores de la maternelle cassent régulièrement, on ne peut pas, du coup,
ouvrir les fenêtres concernées. 3 tringles actuellement HS.
Les vélos auraient besoin d’une révision, ¼ semblent inutilisables cette année
Les enseignants souhaiteraient une réunion école-garderie-ATE pour mieux organiser et
réguler l’utilisation de la salle de motricité et de son matériel
Certaines salles de classe méritent un bon coup de peinture, serait-ce envisageable ?
Les enseignantes de maternelle souhaiteraient des tapis de réception car ceux dont elles
disposent ne conviennent pas.
ATE : les enfants qui arrivent en retard à 14h ne sont pas acceptés dans un autre groupe, cela
a posé problème à une famille. Y a-t-il une solution ?
Les parents relèvent une évolution très favorable à la garderie élémentaire et maternelle,
cela se passe très bien cette année.
Toujours des voitures sont mal garées aux alentours de l’école et des problèmes pour les bus
qui viennent chercher ou déposer des classes en raison des difficultés pour manœuvrer dans
le quartier…
Les enseignantes de maternelle souhaiteraient disposer d’un composteur.
La sécurité dans la rue Notre Dame de Lorette : les problèmes ont été étudiés à la mairie.
Guy Eymann informe le conseil que les propositions faites lors de précédents conseils d’école
ne sont pas réalisables. Il est envisagé un marquage au sol rouge et l’installation d’un
panneau lumineux.

La sécurité dans l’école
Suite aux attentats de novembre
On ferme les portes intérieures de l’école élémentaire à clé. Guy Eymann signale que ce n’est pas
autorisé pour des questions d’évacuation incendie. La mairie étudie comment sécuriser l’entrée par
des portails plus hauts.
Plan particulier de Mise en Sécurité
L’école a fait un exercice de confinement fin 2015 ainsi qu’un exercice d’évacuation incendie.
Il faudrait prévoir également un confinement dans la salle polyvalente de l’école élémentaire, utilisée
par des classes et également par la garderie élémentaire. Il manque 2 mallettes « PPMS ». La mairie
signale qu’elles vont arriver.

Activités des classes
Petite section
- Partenariat entre la PS et les ATE pour un travail en arts plastiques
- Partenariat avec la crèche Pousse-Poussette pour les événements de l’année
- Carnaval, galette et chasse aux œufs pour tous les enfants de maternelle
- Cinéma pour débuter le travail sur les animaux
Moyenne section
- 2 séances de cinéma
- Visite de la jardinerie dans le cadre de la semaine du jardinage à l’’école
- Le projet sur l’Afrique commence et a pour objectif de sensibiliser les élèves à la pauvreté au
Sénégal (partenariat avec l’association Agir ensemble)
- Le dojo est terminé
- Parcours santé chaque mardi
- Exposition sur l’Afrique
- Collecte du cahiers et crayons pour fournir la classe qui sera créée en Afrique
- Pièce de théâtre en préparation
- Visite du zoo de Mulhouse financée par l’Amicale et les ventes de photos
Grande section
- Galette avec la classe de cp/ce1
- Planétarium (atelier jour/nuit)
- Scènes Vosges
- Halle des sports jusqu’en mars (jeux de raquettes et de ballons vers le hand)
- Visite des défis du bois de l’ENSTIB
- La natation commence et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année
- Journée à Bouzey (travail sur le cycle de l’eau)
CP-CE1
-

La galette avec les GS/CP
Journée au pont du Metty pour faire une randonnée en raquettes et de la luge
Dojo terminé
La halle des sports commence pour faire basket et futsal
Planétarium pour 2 séances
Musée pour le travail sur les objets du quotidien
Zinc grenadine : olivier de Solminihac est venu en classe et va suivre notre travail sur
l’écriture de légendes.
Journée au Spinaparc plus tard dans l’année

CE1-CE2
- Écriture d’un roman et rencontre avec un auteur Olivier de Solminihac
- Visite de l’ENSTIB pour les défis du bois
- Visite du centre de tri de Razimont (étude sur la matière, le recyclage)
- Si le temps le permet, en juin, visite du vallon St Martin

CM1-CM2
- Spectacle JMF
- Spectacle Scènes Vosges : cirque équestre

CM2
-

Piscine terminée
Planétarium : les minéraux des Vosges et la fusée à air
Musée pour visite sur la gourmandise afin d’élaborer notre exposition
Visite du fort d’Uxegney en rapport avec le travail des CM2 sur Verdun

Visite de la préfecture pour planter des arbres en lien avec le projet de l’an passé sur le
réchauffement climatique, le 15 décembre 2015.
Travail de recherche sur Marcel Couzot aux archives
Visite des champs de bataille de Verdun le 22 mars 2016.
Préparation de la cérémonie et de l’exposition en mémoire de Marcel Couzot
Création d’une chanson avec Philippe Roussel sur l’histoire de Marcel Couzot. Sera réalisé
sous forme de clip vidéo pour la fin d’année.
Formation aux gestes de premiers secours le 20 mai 2016
Journée de prévention routière, le 15 mars 2016
Stage de remise à niveau pour les CM1/CM2 : 5 matinées au cours de la 1ère semaine de
vacances de printemps.

Hommage à Marcel Couzot
Une cérémonie sera organisée le jeudi 21 avril 2016 pour commémorer la mort de Marcel Couzot,
instituteur de l’école tué pendant la bataille de Verdun. Une exposition sera présentée à cette
occasion et pourra être visitée pendant la semaine qui suivra.

Question diverse
-

Une maman, par l’intermédiaire d’un parent délégué, demande s’il serait-possible, pour la fête
des rois, de remplacer les galettes amandes par des galettes pommes en raison des risques
allergiques de son fils. L’enseignante concernée répond que les solutions de remplacement
ont été envisagées mais qu’elles ne donnaient pas satisfaction. Dominique Andrès rappelle
que dans le cas d’une allergie, un projet d’accueil personnalisé (PAI) est établi en liaison avec
la famille et le médecin scolaire. C’est le document de référence pour l’accueil de l’enfant à
l’école. En l’occurrence, il a été parfaitement respecté. Le défenseur des droits a été sollicité
directement par la famille (ce qui n’a d’ailleurs pas été le cas du directeur de l’école) et n’a rien
relevé d’anormal à notre action. Le problème a également été exposé à M. l’Inspecteur de
l’Éducation Nationale qui n’a rien à reprocher à l’école. Le directeur estime également qu’une
telle question, qui relève d’une situation personnelle, devrait plutôt être abordée directement
sans passer par le conseil d’école.

