Groupe Scolaire Durkheim Épinal

Conseil d’école
Réunion du lundi 20 mars 2017 de 18h00 à 20h00
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Hommage à Marguerite Géhin
Décédée le 22 février 2017, elle avait dirigé l’école élémentaire de 1999 à 2001. Elle avait régulièrement
manifesté son attachement à l’école, notamment par sa présence à la fête du centenaire en 2014 et à la
cérémonie d’hommage à Marcel Couzot en 2016.

Organisation du temps scolaire pour la rentrée
Après 3 années de fonctionnement, le conseil d’école est appelé à émettre un avis sur l’organisation du
temps scolaire à la rentrée de septembre 2017. Le choix doit nécessairement porter sur l’une des 3 formules
proposées par la ville d’Épinal.
Parents et enseignantes de maternelle font remarquer qu’aucune formule ne tient compte du rythme de
sommeil des petits qui sont couchés trop tard à 14h00 s’ils ne mangent pas au restaurant scolaire. Qu'en estil de l’accueil à 13h30 pour les petits qui avait été annoncé lors de la mise en place de cette organisation en
2015 ?
Le vote à bulletin secret :
Formule A  0 voix ; Formule B  6 voix ; Formule C  2 voix ; Abstentions  2 voix
Il est donc proposé de maintenir la formule B, déjà en vigueur depuis la rentrée 2015.

Questions Mairie
- Tapis maternelle : ont été achetés et donnent satisfaction.
- Les deux soupiraux ouverts à l’école élémentaire ont été obstrués. Il est signalé deux soupiraux instables ou
descellés côté rue Durkheim.
- Les trous provoqués par des racines d’arbres dans la cour de maternelle ont été refaits. Il reste à retracer le
marquage au sol pour la partie de circuit qui a disparu dans l’opération.
- Les deux portails à sécuriser, subventionnés par l’État, seront inscrits au budget 2018.
- Porte coupe-feu donnant sur la rue dans le bâtiment central. Les enfants peuvent l’ouvrir seuls avec risque
de s’échapper. Cette sortie n’est pas utilisée dans le plan d’évacuation incendie et peut donc être verrouillée
de l’intérieur.
- Rideaux maternelle et élémentaire. Tout ne pourra pas être fait en même temps. Il est demandé d’accorder
la priorité aux classes maternelles en raison de la forte gêne actuelle.
- Housses de protection pour les extincteurs devant les petits/tout-petits : ce n’est pas autorisé par la
réglementation.
- Points urgents à régler pour le DUER qui traite de la sécurité des personnels et qui concerne donc
également la sécurité des enfants : signalétique pour les points de rassemblement en cas d’évacuation : est
prévu dans le courant de l’année ; poubelles à couvercles : voir avec le responsable de l’entretien de la
mairie ; communication des contrôles plomb + radon : un nouveau contrôle sera réalisé en 2017.
- Entrée du portail de l’école élémentaire arrosée en cas de pluie : les chéneaux ont été installés en pente
inversée.
- Dalles toilettes filles abîmées : suspicion d’amiante mais pas de risque, sera proposé au budget 2018.
- Exercice de confinement (PPMS) : problème pour communiquer avec le bâtiment central.
- La question est posée de savoir si l’école doit être équipée de détecteurs de fumée.

- Demande d’une prise de courant pour installer un cadre numérique à l’entrée de l’école maternelle :
demande prise en compte mais n’est pas prioritaire.
- Distributeur de papier défectueux dans les toilettes des filles et dans le bâtiment ouest.
- Chasse d’eau toilettes filles ne fonctionne pas, elle coule…

ACTIVITES DES CLASSES
CM1-CM2
Voyage à Paris avec les 19 élèves de CM2 ; prévention routière. A venir : formation aux gestes de premier
secours, journée handball

CM1-CE2 :
Journée VTT à Bouzey ; Zinc Grenadine : visite d’un illustrateur ; musée : atelier arts plastique sur le thème
du voyage.

CE2-CE1
Zinc Grenadine : visite d’un illustrateur.

CP-CE1
Patinoire, Pont du Metty, galette des rois, piscine.

GS-CP
Patinoire, galette, cinéma, BMI, Planétarium (2 fois), carnaval.

MS-GS
Carnaval ; 2 séances de cinéma ; galette ; jeux d’opposition au dojo ; projet « Contes de Grimm »,
découverte des parcs et jardins.

PS-TPS
Galette, carnaval, atelier du Père Noël, liaison avec la crèche, Scènes-Vosges (ateliers + spectacles), semaine
du jardinage, jardin des sens à venir, cinéma. Projet autour des transports, en lien avec la crèche + matinée
vélo – piéton avec la crèche.
Voyage à Nancy (GS-MS et PS-TPS) pour avoir accès à tous les moyens de transport.

DEMANDES DE PARENTS
-

-

Fonctionnement de la garderie : questions transmises à la ville.
Rappels des règles du vivre ensemble auprès des enfants : cela fait partie de la mission des enseignants
qui le font quotidiennement. Dominique Andrès n’observe pas d’augmentation des problèmes en
récréation au cours de cette année scolaire.
Les délégués de parents d’élèves font remonter quelques remarques de parents. Celles-ci ne relèvent
pas du conseil d’école mais des réponses sont toutefois apportées. Si un problème se pose, il est
préférable de l’exposer en temps réel. Dominique Andrès explique que l’objectif de l’équipe
pédagogique est de rendre les enfants autonomes et responsables.

