Groupe Scolaire Durkheim
Compte-rendu du conseil d’école du 23/10/2012

Présents :
M. Andrès, Directeur du groupe scolaire et Président du conseil
Mlle Rafiki, Conseillère municipale
Mme Doridant, DDEN
Mme Demangeon, M. Fetet, Mme Fritz, Mme Grandjacquot, Mme Legrand, Mme Remy, Mme Scatena,
enseignants du groupe scolaire
Mme Bolot, M. Da-Costa, Mme Dautricourt, Mme Djitli, Mme Grandvallet, Mme Kaltenbach, Mme Lefort,
M. Mariey, M. Petit, Mme Rémy, Mme Richardot, Mme Tisserant, représentants des parents d’élèves du
groupe scolaire.
Excusés :
M. Bello, Inspecteur de l’éducation nationale
Mme Fremiot, Mme Martin, Mme Pérusse, enseignantes du groupe scolaire
M. Bruant, Mme Danet, Mme Founès, M. Voirin, représentants des parents d’élèves du groupe scolaire.

M. Andrès remercie les personnes présentes et commence la séance par une
présentation des nouveaux membres de ce conseil.
Il demande ensuite si la communication par courriel convient à tout le monde et
vérifie que tous les participants l’ont bien reçue.
La communication par courriel est un gain de temps et de papier. Elle permet une
transmission rapide et immédiate des informations. Une liste de diffusion est
spécialement dédiée aux membres du conseil d’école.
Les attributions du conseil d’école :
L’ensemble du conseil relit les informations concernant son rôle et son
fonctionnement. M. Andrès explique que le conseil se réunit 1 fois par trimestre sauf
en cas d’événement exceptionnel dans la vie de l’école.
Les effectifs des classes :
172 élèves pour le groupe scolaire
Maternelle :
PS/TPS : 23 élèves (16 petits et 7 tout petits)
MS/PS : 21 élèves (15 moyens et 6 petits)
GS : 23 élèves
Total : 67 élèves au 12/10/2012 (72 en 2011)
Élémentaire
CP : 23 élèves
CE1 : 23 élèves
CE2-CE1 : 19 élèves (13 CE2 et 6 CE1)
CM1 : 19 élèves
CM2 : 22 élèves
Total : 105 élèves au 12/10/2012 (97 en 2011)

Les chiffres indiquent une hausse globale du nombre d’élèves. Une légère baisse à la
maternelle et une hausse pour l’élémentaire. La baisse constante des dernières
années est enrayée.
La fusion des écoles maternelle et élémentaire :
M. Andrès est satisfait du fonctionnement interne. Les documents ont été
homogénéisés de manière à convenir aussi bien en élémentaire qu’en maternelle.
Le montant de la coopérative a été égalisé malgré des différences de coût et de
fonctionnement. Il est fixé à 15 € pour tous les élèves.
La commission de restauration scolaire :
Cette commission est importante car elle réunit tous les acteurs de la « chaîne » de
restauration : des élèves, des parents d’élèves, des diététiciennes, des représentants
de la Mairie et de la société Elior. Elle examine les menus des repas à venir et il y a 2
ou 3 réunions par an. Cette année, les représentants du groupe scolaire seront M.
Andrès et Mme Grandvallet.
Les questions à la mairie :
Ces demandes sont importantes car la mairie finance de nombreux projets. Elle
entretient les locaux de l’école. Les personnels d’entretien et de restauration sont des
employés municipaux. Tous ces facteurs montrent l’importance de la présence du
représentant de la mairie.
M. Andrès précise que l’équipe polyvalente de la municipalité se rend dans l’école 1
fois par mois et exécute les menus travaux listés sur le registre. Les services
interviennent rapidement en cas d’urgence (récemment lors de la rupture de l’arrivée
d’eau).
Pour la Maternelle :
Lors d’un exercice d’alarme incendie, il y a 15 jours, les enseignantes ont relevé
plusieurs faiblesses du système d’alarme.
- L’alarme inaudible en moyenne section :
Mme Rafiki précise que l’alarme sera changée en 2013 car le risque est important. En
attendant, elle propose l’emploi d’une corne de brume et les enseignantes
l’installeront en grande section.
- La hauteur des extincteurs en petite section:
Ils sont à hauteur des enfants qui en font un jeu au moment de l’habillage
L’enseignante demande à ce qu’ils soient surélevés.
- Le store dégradé de la cuisine :
Il ne sera pas changé sur le budget 2013 car la mairie a des dépenses prioritaires sur
un autre site. Il sera réinscrit et réévalué en fonction de l’enveloppe budgétaire.
- La récupération de vieux tableaux :
La demande a déjà été faite lors du conseil de juin. Les enseignantes souhaitent
récupérer les vieux tableaux d’autres écoles (au fur et à mesure qu’ils sont
remplacés) afin de créer une ligne graphique dans le préau.
Un employé municipal est venu dans les locaux de la maternelle ce jour.
- Les lavabos en petite section :
Les robinets étant hauts et les lavabos profonds, les enfants sont mouillés après
s’être lavés les mains.

Mme Rafiki prend note afin de faire venir un plombier pour voir s’il est possible
d’avancer la tuyauterie.
- Transformation de l’ancien bureau de direction en BCD :
Les enseignantes souhaitaient du mobilier et des étagères pour y installer des livres.
M. Andrès remercie la mairie car la demande de mobilier est accordée pour 2013.
Les enseignantes souhaiteraient cependant qu’un des murs soit nivelé avant la pose
des étagères.
- La distribution de fruits à la récréation :
La direction n’a pas confirmé à temps sa participation à l’opération « Un fruit pour la
récré» organisée par la ville et n’a pas été concernée lors de la première période. Elle
sera approvisionnée pour la prochaine période.
- Les tracés dans la cour :
Ils ont été réalisés et l’école remercie vivement la mairie. Il reste à tracer quelques
pochoirs d’animaux. Lesdits pochoirs devraient être empruntés par les services
techniques de la mairie d’Epinal à ceux de Golbey.
- Les bancs en petite section :
Ils sont pratiques pour les petits car suffisamment bas pour eux. Cependant ils sont à
claire-voie et les mains des enfants passent au travers. Les enseignantes
souhaiteraient une planche pour clore les interstices.
- L’informatique en moyenne section :
Le responsable de l’informatique de la ville va venir prochainement à l’école pour faire
le point sur les besoins.
- Demande de panneaux de baskets et de jeux sur ressorts :
La mairie prend note.
- Demande de peinture :
Pour repeindre un placard en petite section
De la peinture magnétique pour le tableau de moyenne section. Mme Rafiki signale
que cela fera partie du budget 2013.
- Meubles en grande section :
L’enseignante remercie la mairie car la demande a été acceptée.
Pour l’Élémentaire
M. Andrès remercie la ville car les demandes faites ont toutes abouti et les
enseignants sont satisfaits :
- La demande de matériel sportif :
Une commande de 600€ de filets de hand et de basket, de ballons… est en cours.
- Le gymnase des provinces :
Il est utilisé par la classe des CE2 pour des séances de basket. Les ballons étaient
tous abîmés. L’enseignant a prévenu le service des sports et les ballons ont tous été
remplacés.
- Le flexible d’aspirateur abîmé :
L’aspirateur a été changé.
Les questions des parents à la mairie
- Les parents demandent s’il était possible de prévoir la pose d’un miroir rue Notre
Dame de Lorette, à l’intersection de celle-ci avec la rue Côte Champion, en raison
d’un manque de visibilité.
Mme Rafiki prend note.
- Les parents trouvent dommage de devoir attendre 6 mois pour régler le problème
de l’alarme incendie en maternelle.
La mairie répond qu’une solution temporaire a été trouvée.

Les parents précisent que cela aurait dû être fait plus tôt et s’inquiètent de la
transmission de la corne de brume lors d’une sortie de la grande section.
La mairie confirme que la demande sera relayée rapidement.
M. Andrès certifie qu’une organisation sera mise en place rapidement pour le relais de
la corne de brume.
L’aide individualisée
Elle fonctionne au sein du groupe scolaire depuis 2008 et ne concerne que certains
enfants.
La proposition d’aide émane toujours des enseignants. Elle s’élève à 2h par semaine
et l’ensemble des enseignants y participe.
L’aide individualisée est installée depuis début septembre et se termine début juin.
Elle fonctionne par périodes fractionnées par les vacances. Il y en a donc 5 dans
l’année.
Les enfants y sont inscrits pour une période et les parents sont libres d’accepter ou
non la proposition des enseignants.
Les enseignants se demandent si l’aide personnalisée sera concernée lors des
nouvelles réformes.
Les activités des classes
Pour les sorties, les classes bénéficient de plusieurs aides financières :
La ville d’Epinal donne 15€/enfant de la grande section au CM1 et 120€/enfant au
CM2 pour la sortie à Paris
Le Conseil Général donne une subvention lors de la visite de sites vosgiens
L’amicale aide financièrement les projets des classes
Pour la maternelle
-- La petite section :
- Un projet ardoise verte en 4 séances pour une découverte sensorielle des arbres et
de la forêt au fil des saisons. La première sortie se fera le 27 novembre.
- La liaison avec la crèche Pousse Poussette qui perdurera malgré le déménagement
de la crèche grâce au réseau urbain. 4 ou 5 animations en commun sont prévues :
- Saint-Nicolas, venue d’une dizaine d’enfants, apprentissage d’un chant commun
- Janvier, fabrication de couronnes des rois, partage de la galette
- Pâques, travail sur un conte et chasse aux œufs de Pâques
- Visite commune en BMI, pendant la fermeture au public grâce à des horaires
spéciaux réservés à la crèche
- Une sortie cinéma dans l’année.
-- La moyenne section :
- Sortie le 16/10 au Parc du Château dans le cadre du projet automne/découverte.
Collecte de « choses d’automne » le matin, pique-nique dans le pavillon du château,
Land-art l’après midi grâce aux trouvailles du matin.
- Jeudi 25/10, vendanges dans la cour de l’élémentaire, confection d’un gâteau des
vendanges.
- Participation aux manifestations de Saint-Nicolas
- Cinéma en décembre, puis en avril (film sur le thème des Indiens)

Plusieurs activités dans le cadre du projet sur les Indiens :
- En fin d’année, visite à la ferme aventure dans le labyrinthe des Indiens.
- Carnaval sur le même thème car, cette année, les enfants réaliseront eux-mêmes
les accessoires de leur déguisement.
- Dojo au 2ème trimestre pour des jeux d’opposition
- Sortie musicale Scènes Vosges
- BCD en décembre.
-- La grande section :
- 7 sorties sont prévues : 2 à l’ardoise verte, 2 à Bouzey, 1 à la BMI, 1 au cinéma et 1
aux jardins de Cocagne.
- Le 16/10, sortie à l’ardoise verte
- Le 23/11, sortie à la BMI, visite au coin jeunesse, au coin conte et écoute d’un conte
japonais.
- En janvier, sortie cinéma, la demande est en cours
- Dojo au 2ème trimestre pour des jeux d’opposition
- Piscine au 3ème trimestre. L’enseignante recherche des parents ayant l’agrément
sinon cette activité sera annulée. Il est possible de passer l’agrément pour pouvoir
accompagner la classe.
-- Le CP :
- 2 sorties aux ISAI pour s’entraîner au parcours du cross
- Projet d’exposition et art plastique avec visite du musée et exposition à la BMI en
juin. Les parents de la classe bénéficieront d’une entrée gratuite du musée.
- 2 interventions du Sicovad pour expliquer le tri des déchets
- Cet hiver, 2 jours à la neige à la Bresse grâce au financement de la mairie.
-- Le CE1 :
- Projet d’exposition et art plastique avec visite du musée et exposition à la BMI en
juin avec le CP. Travail sur les objets du passé et d’aujourd’hui
- 2 interventions du Sicovad pour expliquer le tri des déchets avec le CP
- Visite d’une école d’autrefois : L’encrier aux champs à Guménil
-- Le CE2-CE1 :
- Visite à Grand le 23/10 le site Gallo-Romain des Vosges
- Cycle Basket au gymnase des Provinces jusqu’en décembre.
- 2 interventions du Sicovad pour expliquer le tri des déchets avec le CP et le CE1
- Projet d’exposition et arts plastiques avec visite du musée et exposition à la BMI en
juin avec le CP et le CE1
- Projet d’écriture avec une classe de l’école d’Ambrail. Correspondance sur la
littérature.
-- Le CM1 :
- Participation à la fête des sciences en octobre, animation informatique sur les faces
de la lune, exposition sur l’astronomie
- Visite à Grand le 23/10, visite de l’amphithéâtre et fabrication d’une mosaïque
- 2 interventions du Sicovad pour expliquer le tri des déchets avec le CP, le CE1, le
CE2-CE1
- En décembre, spectacle Scènes Vosges avec les CE2-CE1
- En février, spectacle JMF
-- Le CM2 :

- Séjour en Vanoise en septembre avec la participation de toute la classe. Le séjour
s’est bien passé malgré les conditions météorologiques défavorables lors des grandes
randonnées
- Séjour à Paris du 5 au 8 février 2013.
Les parents font remarquer que les informations sur le site du groupe scolaire sont les
bienvenues car les enfants ne racontent pas tout !
M. Andrès précise alors que le site passe de 40 visites journalières en temps normal,
à plus de 100 visites lors du séjour en Vanoise.
Le site existe depuis 1997 et est devenu la « mémoire » de l’école.
Le Règlement intérieur
L’ensemble du conseil relit le règlement que M. Andrès diffusera aux parents après
son acceptation par le conseil.
M. Andrès signale qu’il doit être en accord avec le règlement départemental.
M. Andrès souhaite préciser que les traitements médicaux doivent se prendre de
préférence à domicile. Cependant, si les enfants doivent avoir un traitement à l’école,
il faut impérativement une ordonnance et une autorisation des parents pour la
délivrance des médicaments.
L’enseignante de petite section rencontre des problèmes avec les enfants qui ne
viennent que le matin. Ils manquent tout l’enseignement de l’après-midi. Selon le
règlement, les enfants sont tenus de venir toute la journée.
L’enseignante de moyenne section signale que les enfants longtemps absents pour
des motifs autres que médicaux sont mal intégrés.
M. Andrès signale que le règlement départemental ne prévoit pas le temps partiel,
mais que ceci est un cas « à part » et sera donc réglé à part.
Un autre problème en maternelle est abordé : les parents qui attendent leurs enfants
scolarisés laissent jouer leurs enfants dans la cour de récréation.
M. Andrès diffusera une information de rappel aux parents. De plus, le portail doit
être fermé.
Il n’y a pas d’autre remarque, le règlement est adopté.
Les plans particuliers de mise en sécurité.
Il s’agit des plans sur les risques nécessitant un confinement des enfants.
Dans la maternelle, les enfants seront confinés dans le bâtiment unique.
Dans l’élémentaire, les enfants seront confinés dans le bâtiment du cycle 3.
La coopérative scolaire
C’est un outil essentiel car les classes et l’école n’ont pas de budget propre.
L’école adhère à l’OCCE et possède un compte par classe + un compte pour
l’ensemble du groupe scolaire.
La coopérative permet aux enseignants de financer leurs projets.

Les bilans sont envoyés à l’OCCE chaque année et sont contrôlés régulièrement.
La maternelle a vu son budget coopérative divisé par 3 et par conséquent, le prix des
sorties sera demandé intégralement aux parents.
Par exemple le coût d’une journée ardoise verte se montera à 2€ contre 1€ les
années passées.
En fonction des classes, il y aura donc plus ou moins de dépenses, mais il devait y
avoir une harmonisation des coopératives au sein de tout le groupe scolaire.
M. Andrès remercie l’Amicale qui donne chaque année 150€ par classe et 100€ par
école pour l’achat de livres.
Cette année encore, l’Amicale pourra financer un projet supplémentaire pour une
classe du groupe.
L’Amicale étudie les 53 retours des questionnaires distribués en fin d’année dernière.
Il en résulte déjà que ces derniers sont satisfaits des projets organisés en 2012. Les
idées suggérées par les parents sont encore à l’étude.
Les questions diverses
- En maternelle, quelques parents regrettent un peu que les échanges
parents/enseignants du matin aient disparu.
Les enseignantes rappellent que le système d’accueil des enfants est mis en place
depuis 2 ans déjà et qu’il améliore l’autonomie des enfants.
De plus, les enfants ont été interrogés et ils préfèrent cet accueil car ils sont plus
rapidement en classe.
Les parents concernés du conseil trouvent que les locaux sont plus calmes et les
enfants également.
- L’opération « collecte des bouchons en plastique » se poursuit. Le tonneau de
recueil est toujours en maternelle.
Les bouchons sont recyclés en gondoles en plastique pour les magasins et l’argent
recueilli est entièrement redistribué pour l’achat de matériel pour personnes
handicapées.
- L’antenne relais
La réunion prévue en juin a été reportée 3 fois depuis septembre : elle est fixée au
9/11. Le contrat ne sera pas renouvelé. Se pose le problème du démontage. Mme
Rafiki transmettra les informations après la réunion.

Le directeur du Groupe Scolaire
Dominique Andrès

La représentante des parents d’élèves, secrétaire de séance
Magali Tisserant

