GROUPE SCOLAIRE DURKHEIM EPINAL

CONSEIL D’ECOLE
Réunion du lundi 3 juillet 2017 de 18h00 à 20h00

Présents

Guy

Eymann

Conseiller municipal

Christelle

Houillon

Directrice des affaires scolaires

Monique
Dominique

Doridant
Andrès

DDEN
Directeur-Professeur des écoles

Christelle

Demangeon

Professeur des écoles

Pierre
Véronique

Fetet
Fritz

Professeur des écoles
Professeur des écoles

Mireille

Grandjacquot

Professeur des écoles

Barbara
Grosjean

Remy
Mathieu

Professeur des écoles
Professeur des écoles

Karine

Scatena

Professeur des écoles

Françoise
Betty

Chammas
Meunier

Déléguée parent titulaire
Déléguée parent titulaire

Céline
Stéphanie
Aurélie

Lecoeur
Krumb
Cleuvenot

Déléguée parent titulaire
Délégué parent suppléant
Déléguée parent titulaire

Frédérique
Joelson
Valérie

Barth-Vallaud
Razafimandiby
Fèvre

Direction des sports Ville d'Epinal
Coordinateur ATE
Coordinatrice ATE

Martine

Parent

Future directrice du groupe scolaire

Gaëtan
Caroline
Armelle

Duprey
Martin
Barbiere

Inspecteur de l'Education Nationale
Professeur des écoles
Déléguée parent titulaire

Romain

Da Costa

Délégué parent titulaire

Caroline

Bolot

Déléguée parent titulaire

Véronique

Baujard

Psychologue scolaire

Excusés

Commission de suivi ATE
BILAN 2016-2017
Le bilan 2016-2017 est très positif dans tous les domaines. Le « bien vivre ensemble » était le thème de cette année
Pas de problèmes particuliers, toutes les absences étaient excusées par les parents.
Poney : le problème des poux a été résolu par des bonnets à usage unique.
80% des élèves de l’école fréquentent régulièrement les ATE.
Certains jours ATE ont été remplacés par des sorties exceptionnelles (Spinaparc pour les CM2, Jeux et Compagnie pour les CE1CE2, Ecoles à énergie positive pour les CM2-CM1 et CE2-CE1)
L’équipe ATE s’est toujours adaptée aux demandes des enseignants, qu’ils soient remerciés.
PROGRAMMATION 2017-2018
Thème de travail : « ouverture au monde »
La rentrée scolaire du 4 septembre 2017 est un lundi, jour ATE pour la nouvelle année scolaire. La question se pose de savoir s’il
y aura ATE dès ce jour-là. C’est à priori ce qui est envisagé.
ECOLE MATERNELLE
Nouvelle coordinatrice : Valérie Fèvre
MS-GS : quilling à Bitola, de la terre à l’assiette à la 40 semaine, baby gym à Viviani, jeux de société à la MJC
PS : arts plastiques, contes, chants
ECOLE ELEMENTAIRE
Percussions, récupération de textile, cuisine du monde, danse africaine, scrapbooking, basket

Conseil d’école
BILAN 3 E TRIMESTRE
Pour tous : journées athlétisme élémentaire et maternelle. Fête de la musique
PS : projet transports, journée à Nancy, cinéma (merci à M. Ramond !)
MS-GS : les contes de Grimm (lien avec l’allemand), cinéma, Forteresse de Châtel sur Moselle et Musée de l'image.
GS-CP : piscine, planétarium, jardins de Cocagne, cinéma
CP-CE1 : cinéma, planétarium, biodiversité, spina parc, piscine
CE1-CE2 : écoles à énergie positive, biodiversité, zinc grenadine (édition d’un livre fait par les enfants), les Hautes Mynes du
Thillot, cycle handball
CE2-CM1 : zinc grenadine, scènes Vosges, planétarium, vtt à Bouzey 2 fois, exposition sur le thème du voyage, fort aventure
CM1-CM2 : journée codage informatique, formation aux gestes de 1er secours, animation médiévale au château, journée
biodiversité, écoles à énergie positive

Les sorties sont organisées par les coopératives des classes. La ville subventionne les sorties scolaires de la GS au CM1 à raison
de 16€ par enfant et 140 € par enfant pour le voyage à Paris des CM2. La vente de photos aux parents a permis d’organiser la
sortie des petits. La gratuité des sites culturels pour les écoles de la ville d’Epinal (musées, planétarium…) est très appréciée.
Un stage de remise à niveau pour les CM1 et CM2 a été organisé aux vacances de Pâques.
RENTREE 2017
Dominique Andrès, Pierre Fetet et Karine Scatena quittent l’école. Ils sont remplacés par Mathieu Grosjean, Astrid Villemin et
Martine Parent pour la direction.
EFFECTIFS A CE JOUR
5 TPS, 9 PS, 21 MS, 19 GS, 13 CP, 16 CE1, 23 CE2, 13 CM1, 20 CM2, 139 élèves
SALLE INFORMATIQUE
Les ordinateurs de la salle informatique seront distribués dans chaque classe.
REGLEMENT INTERIEUR
Il est ajouté un article pour interdire les animaux dans l’enceinte de l’école. Le projet de règlement est adopté à l’unanimité.
QUESTIONS MAIRIE
PORTAILS
De nouveaux portails sont en attente pour 2018 afin de sécuriser les accès à l’école. Il est demandé que celui de l’école
élémentaire soir révisé car la serrure ne fonctionne plus. Il est également demandé de réviser le portail séparant les deux cours
et de dupliquer des clés pour les personnels de l’école.
SECURITE
L’accès aux parents est désormais très réglementé. C’est pourquoi il n’a pas été possible de leur permettre d’assister aux
journées athlétisme.
LE DOCUMENT UNIQUE
Poubelles à couvercle aux lavabos : pas encore vu. Plomb : pas de résultats pour le moment. Radon : contrôle sera réalisé en
2017
TRINGLES STORES ECOLE MATERNELLE
Toujours pas changés.
PRISE DE COURANT POUR LE CADRE NUMERIQUE MATERNELLE
Elle a été posée.
SOUPIRAUX ECOLE ELEMENTAIRE
Ils ont été sécurisés.
DISTRIBUTEURS DE PAPIER
Ils ont été réparés.
OCCULTER LA GRILLE DONNANT SUR LE TROTTOIR
Demande de pose d’un brise-vue. Suggestion de création d’un jardin sur cet espace.

SECURISATION DES ABORDS DE L’ECOLE AUX SORTIES SCOLAIRES
Elle est problématique et dangereuse
SIGNALEMENT DES POINTS DE RASSEMBLEMENT EN CAS D’EVACUATION DES LOCAUX:
Les panneaux n’ont pas été posés.

Gestion des inscriptions péri-scolaires
Ouverture d’un portail famille pour tous les services de la ville avec un code personnel. Il est présenté par Christelle Houillon.






Annuler et réserver les places
Modifier les coordonnées de la famille
Consulter les plannings
Simulation des tarifs pour les services
Paiements en ligne

Accessible dès maintenant pour consulter, réception du code dans 2 semaines par les familles.
Les parents pourront inscrire les enfants au restaurant scolaire jusqu’à 8h45. Dans les points cyb, des animateurs de la ville
seront à disposition des familles qui en auraient besoin pour utiliser le portail. Les familles seront informées cette semaine.

Le livret scolaire unique
Toutes les familles pourront consulter ce livret en ligne en utilisant un identifiant et un mot de passe. Pour l’heure, cette
fonctionnalité n’est pas en service.

Questions diverses
ETUDE A LA RENTREE ?
L’organisation relève de la commune qui ne peut l’organiser que si des enseignants sont volontaires.
LISTES DE FOURNITURES COMMUNES
Les enseignants d’un même niveau tenteront de s’accorder sur une liste commune pour diffusion sur le site internet de l’école
pendant les vacances d’été.

Remerciements
Le directeur remercie l’ensemble des personnels qui œuvrent à la réussite et au bien-être des enfants : enseignants, ATE,
ATSEM, restauration scolaire, accueil périscolaire, entretien, inspection de l’éducation nationale, services de la mairie, délégués
de parents, DDEN…

