Groupe Scolaire Durkheim Épinal
Conseil d’école du 20 juin 2016
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Commission de suivi ATE
Présentation du nouveau coordinateur : Joelson Razafimandiby
Le projet de cette année : l’art urbain, découvrir l’environnement et le respecter.
La fresque de la maternelle va bientôt être accrochée dans la cour.
Les ATE essaient de s’adapter aux modifications d’emploi du temps qui ont eu lieu.
Taux de présence des enfants de 90%, ce qui est très satisfaisant.

Les parents voudraient savoir ce que les enfants de petite section font pendant les ATE : serait-il
possible de faire parvenir un bilan aux familles ?
Mireille Grandjacquot propose d’intégrer une feuille récapitulative dans le cahier de vie de la classe.
Une enseignante voudrait savoir si on pourrait organiser les activités sportives en fonction de ce qui
est fait en classe pour plus de cohérence.
L’après-midi ATE de l’année scolaire 2016-2017 sera le vendredi après-midi.
Certains enfants participeront à la kermesse le 2 juillet 2016 en présentant une pièce de théâtre.
Jean-Claude Thiriat va faire parvenir aux coordinateurs ATE les plannings des écoles pour améliorer
l’organisation. Il explique le fonctionnement des transports pour les écoles.
C’est lui qui se charge des devis pour les sorties organisées par les enseignants de l’école.

Conseil d’école
Bilan du 3e trimestre
École





Cérémonie d’hommage à Joseph-Jules-Marcel Couzot le 21 avril 2016. Merci aux enfants, aux
enseignants et aux familles pour leur implication. Merci à la Ville d’Épinal pour son soutien à
l’organisation.
Fête de la musique le 21 juin 2016
Challenge athlétisme le 27 juin pour l’école élémentaire et le 30 juin matin pour l’école
maternelle

PS-TPS


Visite du zoo de Mulhouse pour finaliser le travail sur les animaux. Merci aux parents
accompagnateurs et autres qui ont bien respecté toutes les consignes.

GS-MS







Fin de l’activité parcours santé à cause de la météo
Visite du zoo de Mulhouse pour découvrir quelques animaux dans le cadre du projet
« Afrique ». Merci aux parents accompagnateurs et autres qui ont bien respecté toutes les
consignes.
Tournage d’une pièce de théâtre sur le projet « Afrique » qui sera projetée le 21 juin 2016 au
soir.
Merci pour tous pour les dons à destination des enfants d’Afrique
Travail sur le développement durable en lien avec le projet

CP-GS




Défis du bois de l’ENSTIB
Visite des jardins en terrasse de Plombières
Natation

CP-CE1


Visite du musée de l’Imagerie




2 visites au planétarium
Spinaparc

CE1-CE2






Défis du bois de l’ENSTIB
Visite du centre de tri
Fête de la biodiversité
Visite du vallon St Martin si le temps le permet
Ecriture d’un roman qui sera édité et imprimé

CM1-CM2





Planétarium
Travail artistique sur la gourmandise avec d’autres écoles. Présenté au musée.
Visite du fort d’Uxegney
Visite de la BMI

CM2






Formation de gestes aux premiers secours.
Visite du collège Jules Ferry : une nouvelle formule très appréciée.
Fête de la biodiversité
Premier prix départemental « les petits artistes de la mémoire »
Projection des vidéos du projet « Marcel Couzot » au « Cinés-Palace » le 5 juillet

Questions mairie











Dalles dans les toilettes filles de l’école élémentaire : étude à venir.
Stores de maternelle : à venir
Vélos de l’école maternelle : seront réparés pendant l’été.
Tapis de gym école maternelle : proposé au budget supplémentaire qui sera présenté cet
automne.
Les 2 soupiraux ouverts dans la cour de l’école élémentaire : fait pendant les vacances.
Les racines des arbres créent des flaques d’eau à l’école maternelle est-il possible de les
boucher ? Demande transmise.
Marquage des tracés de la cour maternelle : sera fait pendant les vacances d’été
Marquage au sol du passage piétons de la rue Notre Dame de Lorette, à venir.
Les parents s’inquiètent sur le fait que depuis quelques mois, les enfants ne sont plus incités
à faire leurs devoirs à la garderie. Jusque-là, le fonctionnement donnait entière satisfaction.
Des parents trouvent le tarif de restauration scolaire trop élevé. La mairie explique que le
véritable coût est de 12,06 € par repas pour un tarif maximum de 5,81 € (extérieurs). Il reste
1 284 500 € à charge de la commune sur une année et il n’est pas possible de faire davantage
dans le contexte actuel de baisse importante des dotations budgétaires de l’état aux
collectivités.

Rentrée de septembre 2016



Les effectifs : Une baisse était prévue du fait du départ d’un groupe important de CM2 mais
elle est bien plus importante du fait du peu d’arrivées à l’école maternelle.
Prévisions, sous toutes réserves :

Dominique Andrès
Véronique Fritz
Pierre Fetet
Barbara Remy
Karine Scatena
Christelle Demangeon
Mireille Grandjacquot
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La répartition des élèves sera communiquée aux familles le jour de la rentrée.
Cette année, les familles devaient réinscrire leurs enfants pour l’entrée au CP.
Stage de remise à niveau pour les CM1 et CM2 la dernière semaine d’août. Ce sont les
enseignants qui proposent le stage aux familles.

Règlement intérieur
Il est adopté.

Questions diverses
Visite du Lycée Lapique rénové : le Proviseur du lycée propose le printemps 2017.
Le directeur remercie les délégués de parents pour leur remarquable assiduité aux conseils d’école
de cette année.
Il remercie tous ceux qui participent à la vie de l’école, parents, enseignants, ATSEM, élus et
personnels de la ville d’Épinal, Inspection de l’Éducation Nationale…

