Groupe Scolaire Durkheim Epinal

Conseil d’école du 17 juin 2013
Présents
Afafe Rafiki (Conseillère Municipale), Monique Doridant (DDEN), Dominique Andrès (Directeur),
Christelle Demangeon, Pierre Fetet, Véronique Fritz, Mireille Grandjacquot, Anne-Lise Legrand, Mélanie
Pérusse, Barbara Remy, Karine Scatena (enseignants), Giliane Kaltenbach, Sandrine Lefort,
Magali Tisserant, Thierry Voirin, Marie-Charlotte Dautricourt, Eliane Djitli, Boris Mariey, Philippe Petit
Excusés
Richard Bello (IEN), Caroline Martin (enseignante), Delphine Remy, Muriel Grandvallet, Romain Da Costa
Julie Richardot, Béatrice Founès, Caroline Bolot (parents d’élèves)

1- Activités des classes au 3e trimestre 2012-2013.
Classe des petits
Le petits sont allés deux fois au parcours de santé de Chantraine où ils ont travaillé l'équilibre, les agrès et
l'orientation;
Ils ont assisté à un long métrage sur l'environnement aux cinés palace;
Avec la crèche, ils se sont rendus à la BMI pour écouter 3 histoires contées à l'aide d'un kamishibai. Ils ont
également fait des recherches sur les chenilles et les papillons car il y a actuellement un élevage dans la
classe;
En préparation de l'année à venir, ils se sont associés aux petits de la classe es PS/MS autour d'un projet
jardinage;
Mardi 25 juin, ils iront à l'ardoise verte pour une journée sur le thème des sens (toucher et ouïe).

Classe des petits et moyens
Le projet théâtre autour des indiens a abouti sur 4 pièces de théâtre jouées par les enfants et filmées par
la maîtresse;
Le vendredi 14 juin, la classe s'est rendue à la ferme aventure, sortie toujours en relation avec les indiens.
Les enfants sont entrés dans un tipi où ils ont chanté les chants appris en classe, ils ont également fait le
parcours pieds nus. Belle journée!
Ils se sont rendus une fois au parcours de santé.
Les enfants ont poursuivi l'activité BCD les jeudis avec Mireille.

Classe des grands
En avril, la classe s'est rendue à l'Ardoise Verte pour un projet autour des saisons;
En mai, ils sont allés à Bouzey pour un travail sur le cycle de l'eau;
En juin, visite du jardin de cocagne à Thaon-les-Vosges. Les élèves ont réalisé des plantations et ont
participé à un jeu de l'oie l'après-midi;
Une visite de l'école élémentaire est prévue pour préparer l'année prochaine.

Classe de CP :
Les CP accompagnés des grands sont allés à la piscine les jeudis après-midi pendant 8 séances.
La classe a participé au projet sur les objets du quotidien en art visuel. Ils se sont rendus à la BMI le matin
pour visiter l'exposition à laquelle ils participaient et sont allés l'après-midi visiter le site historique du
château d'Epinal;

Ils sont allés à l'ardoise verte pour faire de la course d'orientation.

Classe de CE1
les CE1 ont également participé au projet musée autour des objets du quotidien;
Ils ont contribué à la fresque représentant un chien exposée sous le pont couvert;
La classe s'est rendue au planétarium pour des ateliers autour de l'électricité et du mouvement. L'aprèsmidi, ils ont assisté à une séance au planétarium.
Tous les CE1 ont passé les évaluations nationales des acquis qui ne sont plus obligatoires cette année mais
qui ont pour but de repérer les difficultés pour agir, par la suite, sur les problèmes repérés

Classe de CE1-CE2
La classe est allée au planétarium pour une visite de celui-ci et un travail sur les planètes.
Les élèves ont participé au projet « musée » autour des objets du quotidien. La visite d' l'exposition est
prévue pour le 28 juin.
Ils ont le projet d'aller visiter le Vallon Saint-Martin à proximité d’Escles pour observer des vestiges.

Classe de CM1
Les CM1 sont allés le 11 juin au centre historique d'Epinal. Ils ont ensuite pique-niqué, fait des jeux et du
land art au parc du château.
Ils se sont rendus au musée d'art ancien et contemporain pour observer des œuvres en relation avec
l'histoire étudiée dans l'année.

Classe de CM2
Les CM2 ont reçu une formation aux premiers secours. Elle s'est déroulée sur 2 jours. La première partie a
été assurée par le maître de la classe, la deuxième journée organisée par la ville d'Epinal au centre des
congrès. La remise des diplômes par le député maire d'Epinal se déroulera ce samedi matin 22 juin 2013.
Les élèves sont allés au collège Jules Ferry un après-midi dans le cadre de la liaison CM2/6ème;
Ils ont également passé les évaluations nationales.

Groupe scolaire
Toutes les classes de maternelle préparent la journée d’'athlétisme qui aura lieu le 1er juillet si le
temps le permet. L’objectif étant de participer et d'être dans l'action. Les ateliers seront gérés par
les CM2. Tous les enfants seront récompensés.
Toutes les classes de l'élémentaire participeront à la journée athlétisme le mardi 2 juillet.
Toutes les classes du groupe scolaire, de la TPS au CM2, participeront ce vendredi 21 juin 2013
matin à la fête de la musique.

2 – Organisation pour la rentrée 2013 :
3 réunions sont programmées à l’intention des parents :
le jeudi 4 juillet à 17h00 pour présenter l'organisation des classes à la rentrée.
le lundi 24 juin à 18h00, pour les familles des nouveaux élèves de maternelle.
le jeudi 4 juillet à 18h00 pour les familles des nouveaux élèves d’élémentaire.
Les effectifs sont donnés à titre indicatif et non définitif sur la base des inscriptions et départs connus à ce
jour. En cas de nouvelles inscriptions chez les tout-petits ou petits, il pourrait y avoir une classe de MS/PS.
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Organisation de la classe GS-CP à la rentrée 2013
La classe sera installée dans l'école élémentaire dans la salle de CP actuelle pour différentes raisons. La
salle est plus grande, il est donc plus facile d'organiser la classe. Il y a un accès individuel pour les 2 niveaux.
Les parents des GS pourront amener et reprendre leur enfant en passant par la porte principale. Les CP
seront plus autonomes et sortiront seuls par la cour élémentaire. Il y a des sanitaires à proximité de la
classe.
Les GS et CP seront séparés pendant les moments hors classe : récréation (côté maternelle pour les GS et
élémentaire pour les CP), garderie (côté maternelle pour les GS et élémentaire pour les CP), restauration
scolaire (côté maternelle pour les GS et élémentaire pour les CP).
Pour la motricité, la classe ira dans la salle d’activité maternelle et peut-être à la halle des sports.

Achats de fournitures demandés aux familles de l’école élémentaire à la rentrée
Les enseignants communiquent leur projet de liste de fournitures à faire acheter à la rentrée. Elles seront
distribuées en début d'année et également disponibles sur le site internet de l'école pendant les vacances.

Natation 2013/2014 :
Etant donné qu'un élève doit compter 50 h de natation durant toute sa scolarité, toutes les classes de la GS
au CM2 iront à la piscine, sauf la classe de CE2-CE1.

Classe Vanoise CM1-CM2 :
Elle se déroulera du 25 septembre au 3 octobre 2013.

3- Questions mairie :
Le déménagement de la classe de GS est prévu la semaine du 8 juillet.
Il a été commandé un second tableau pour les classes CP-CE1 et CE1-CE2.
Demande de chevalets pour les MS : commande passée pour un. Le souhait de l’enseignante est
d’en disposer de deux. La commande est transmise.
La salle de GS libérée servira de salle pour la sieste, ce qui permettra de libérer la salle de jeu pour
d’autres activités. Une demande de rideaux a été faite mais n'est pas prévue au budget.
Magnétisation d'un tableau en MS : demande renouvelée pour des travaux pendant les vacances.
Classe des TPS-PS : demande de panneaux en bois pour les fenêtres. Pose prévue cet été.
Renouvellement de la demande pour sécuriser les bancs en maternelle.
Il est signalé qu'il y a toujours des problèmes de robinets dans les toilettes de la maternelle.
Les tableaux de récupération demandés pour mettre sous le préau seront posés pendant les
vacances.
Les stores en maternelle sont en attente d'être réparés.
Un abattant WC est acheté et sera posé sur les toilettes adultes du côté maternelle.
Le Groupe Scolaire a été doté d’un nouvel ordinateur qui a été affecté à la classe de Moyenne
Section.
L'équipe enseignante remercie la mairie pour les aides matérielles, financières, pour les sorties et
fournitures.

4- Questions diverses :
Les enseignants aimeraient avoir des renseignements concernant les visites organisées par un
animateur suite à la réhabilitation du parc du château.
Remerciements à Jacques Grasser pour avoir joué le guide avec les CM1 au château.
Antenne lycée Lapicque : les mesures ont-elles été faites? Demandées? La demande a été
renouvelée.
Les services techniques ne sont pas favorables à l'installation d’un miroir à l’intersection rue ND de
Lorette/ rue Côte Champion.
2013 marque le centenaire de l'école. L'année scolaire 2013-2014 sera marquée par cet événement
en collaboration avec l'amicale.
A la suite de la fermeture d’une classe à la rentrée prochaine, Anne-Lise Legrand quittera notre
école. Le conseil d’école la remercie pour son travail, son investissement et sa gentillesse.
L'équipe enseignante remercie les nombreux parents d'élèves qui se sont impliqués dans la vie de
l'école tout au nom de l’année scolaire.
Des remerciements particuliers aux parents élus qui ne siègeront plus l’an prochain : Magali Tisserant,
Giliane Kaltenbach, qui ne souhaitent pas se représenter, Thierry Voirin qui ne sera plus parent d’élève
à l’école.
La secrétaire de séance :
Marie-Charlotte Dautricourt

La représentant des parents d’élèves :
Magali Tisserant

Le directeur :
Dominique Andrès

