Groupe Scolaire Durkheim Épinal

Conseil d’école
Réunion du lundi 7 novembre 2016 de 18h00 à 20h00
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Excusés

Commission suivi ATE
Projet cette année : bien vivre ensemble : apprendre à jouer ensemble, s’épanouir et respecter les règles de vie
en communauté.
Nombreux retards des bus cette année à cause des travaux en cours dans les rues de la ville. Joelson présente
les excuses de la ville d’Épinal auprès des parents.
8 groupes à l’école élémentaire (14 à 18 enfants par groupe) et 4 groupes en maternelle (12 à 18 enfants par
groupe)
2 activités sportives et 2 activités culturelles par groupe dans l’idéal.
Retours positifs.
Changement d’activité après le 18 novembre.
Mireille Grandjacquot propose de nouveau la mise à disposition du cahier de vie des élèves de sa classe pour
montrer les travaux réalisés lors des ATE aux parents.
Les activités seront ouvertes aux parents sur 2 créneaux prédéfinis. Une communication sera transmise par
l’équipe enseignante.
Demande des parents : que les animateurs des ATE veillent à ce que les enfants soient correctement rhabillés
pour les retours des activités.
Ne pas hésiter à contacter Joelson en cas de besoin, son numéro de portable est communiqué sur les feuilles
d’information distribuées.
Mireille Grandjacquot relance la demande de réunion avec le personnel ATE pour la gestion de la salle de
motricité.

Conseil d’école
Installation du nouveau Conseil d’École : composition, attributions
Informations communiquées à chacun sur un document spécifique.

Rentrée scolaire 2016 : effectifs, organisation
102 élèves en élémentaire et 54 élèves en maternelle, soit 156 élèves
(Rappel novembre 2015 : 111 + 63 = 174)
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Les effectifs sont en baisse malgré 10 inscriptions supplémentaires pendant l’été par rapport au prévisionnel de
juin.
Mathieu Grosjean assure la décharge de Dominique Andrès le lundi ainsi que le complément du temps partiel de
Pierre Fetet le mardi.

Sécurité
Suite aux attentats, des règles plus soutenues sont appliquées sur demande du ministère.
Un exercice d’alerte intrusion-attentat sera organisé dès que le scénario et les consignes auront été
communiquées par le rectorat.
Un exercice de confinement a été réalisé le 18 octobre 2016. Il a permis de mettre en évidence la difficulté de
communication avec le bâtiment central. En cas de problème réel, l’alerte serait compliquée à transmettre. Une
solution technique est demandée aux services de la mairie. D’autre part, le bâtiment central et la salle
polyvalente/garderie ne sont pas pourvus de kit « PPMS » (valise et eau) pour faire face à une situation réelle de
confinement.
Dominique Andres relance la demande de sécurisation des deux portails d’accès aux établissements car ceux
présents ne répondent absolument pas à cet impératif.
Le verrouillage du portail séparant les cours ne fonctionne pas. Il a été demandé de le réparer et de fournir des
copies de clés pour tous les personnels du groupe scolaire.
Karine Scatena signale que la porte de sortie extérieure du bâtiment central équipée « anti-panique » peut être
ouverte facilement par les enfants. Le cas s’est déjà présenté avec un enfant qui a été stoppé in extremis. Cette
sortie ne faisant pas partie du plan d’évacuation, la porte est verrouillée.

Questions et informations mairies :
-

-

3 tringles sont cassées dans l’école maternelle. Problème récurrent depuis leur installation : la mairie a
prévu une enveloppe dédiée à ces travaux qui sera gérée en fonction des priorités. Dominique Andrès
insiste sur l’urgence à procéder à ces réparations en raison de la forte gêne causée par le soleil.
Besoin de rideaux occultant dans la classe de Pierre Fetet.
2 soupiraux ouverts sont à verrouiller dans la cour basse de l’école élémentaire. Problème plusieurs fois
signalé et qui devait être réglé pendant les vacances d’été.
Les extincteurs dans le vestiaire de la maternelle sont accessibles aux enfants qui tire sur la goupille.
Demande d’une une housse de protection sur deux appareils.
Le problème des trous dans la cour de la maternelle pose des problèmes récurrents selon les conditions
météo. Le service « cadre de vie » sera sollicité.
Les dalles des toilettes des filles de l’école élémentaire sont en très mauvais état. Par ailleurs la question
de la présence d’amiante est posée ?! La question est à l’étude par la mairie.
Tapis de gym demandés seront commandés avant la fin de l’année 2016 grâce aux reliquats de budget
Les tracés de la cour de la maternelle ont été réalisées pendant les vacances.
Un cadre numérique a été acquis pour être installé dans l’espace d’accueil des parents. Cela nécessite
l’installation d’une prise. Visite des agents en début d’année. Quelle suite ?
L’ordinateur du bureau de l’école maternelle fonctionne au ralenti. Nécessite une maintenance.
La commande de produits pharmaceutiques n’a pas été reçue.
Pour la garderie : des parents s’interrogent sur les changements récurrents d’animateurs notamment à
la maternelle et le manque d’information sur la présentation des personnels
Pour l’encouragement aux devoirs à la garderie, la démarche n’est plus aussi spontanée que dans le
courant de l’année dernière
Restaurant scolaire : interrogation des parents quant à l’encadrement des enfants.
Les parents souhaitent que la qualité des repas soit suivie de près. Les questions du réchauffage des
plats et de la présentation des plats seront signalés.
Passage piéton : des travaux ont été réalisés sur un passage à un niveau supérieur à l’école et seront
réalisés sur le passage à proximité de la boulangerie Charlise. Par ailleurs le panneau lumineux ne
remplit pas sa fonction car il n’est pas visible, cela sera résolu par les services techniques.

Conseil d’école
Activités des classes :
TPS - PS



Apprentissage repères, règles et prise en mains.
Poursuite des échanges avec la crèche.

MS-GS






Apprentissage des repères et du fonctionnement de la classe.
Intervention d’un chanteur/musicien Pierre Lozere.
Travail sur la correspondance avec des envois à cet artiste.
Sortie cinéma : Julius et le père noël, permettra d’introduire les contes car le projet de cette année pour
la classe porte sur les contes de Grimm.
Projet Dojo à partir de janvier.

G-CP



Cycle Halle des sports
Spectacle Scène Vosges à La Louvière.

CP-CE1



Cycle Halle des sports
Patinoire demandée.

CE1-CE2




Sortie au Vallon St Martin pour conduire un projet de conte.
Prévisions : 2 concerts JMF, Visite site gallo-romain de Grand, Zinc grenadine
EPS : cycle natation jusqu’à noël + demande en cours pour dojo et halle des sports

CE2-CM1






Cycle piscine jusqu’à noël.
Ensuite halle des sports pour faire frisbee
Scéne Vosges pour un conte de François David + autoportrait artiste, enfant et public
Enseignement moral et civique en classe.
Sortie musée image pour travail sur l’ombre.

CM1-CM2




Projet Ecole à énergie positive (projet communauté d’agglo) pour initier à l’économie d’énergie.
Coordinateur Mathieu Grosjean.
Voyage à Paris envisagé, uniquement pour les CM2.

École élémentaire



Cross le mercredi 19 octobre 2016 au terrain des ISAI.
Tour des ponts début décembre avec le Téléthon.

Par ailleurs, le clip vidéo de la chanson « Au bord cendré de la Meuse » réalisé dans le cadre du projet « Marcel
Couzot » par les CM2 2015-2016 a reçu la mention numérique du concours national « Les petits artistes de la
mémoire »
Le Député-Maire recevra les enfants à la mairie le 10 décembre 2016. A cette occasion une brochure synthétique
des travaux réalisés et un DVD seront présentés.

Transports
Thomas Ramond, du service des transports de la ville précise que les grilles prévisionnelles du 2e trimestre seront
validées d’ici 3 semaines. Rien d’autre à signaler car les demandes de notre école sont faciles à gérer.

Activités pédagogiques complémentaires
Cette année pas de changement d’organisation, de 16h10 à 17h. Au cours de la période septembre-octobre, les
efforts ont été concentrés sur les élèves de CP.

Coopérative scolaire
Chaque classe gère un compte, plus un compte au niveau de l’école, avec adhésion à l’OCCE (Office Central de
Coopération à l’Ecole)
Les enseignants remercient l’Amicale Durkheim pour les aides financières apportées.
Il est important que les parents soient informés de la destination de leurs contributions aux événements de
l’amicale. Celle-ci reverse en effet une subvention de 250 € à chaque classe et aide à différents projets.

