Groupe scolaire Durkheim
Compte rendu du conseil d’école tenu le lundi 4 novembre 2013 de 18 h à 20 h.
Présents :
Afafe Rafiki (conseillère municipale) ; Hélène Koehler (directrice adjointe des services de la ville) ; Monique
Doridant (DDEN) ;
Dominique Andrès ; Christelle Demangeon ; Pierre Fetet ; Véronique Fritz ; Mireille Grandjacquot ; Judith LegrosChanel ; Charlène Poirot-Humbert ; Barbara Remy ; Karine Scatena ; (enseignants)
Françoise Chammas ; Delphine Remy ; Boris Mariey ; Sandrine Lefort ; Romain Dacosta ; Stéphanie Merriaux ;
Caroline Bolot ; Sébastien Meyer ; Armelle Barbière ; (délégués parents)
Excusés :
Gaëtan Dupré (IEN) ; Monique Rinderneck (adjoint au maire) ; Caroline Martin (enseignante) ; Bassam Chammas
(délégué parent)

1) Mise en place du nouveau conseil d’école :
Dominique Andrès remercie toutes les personnes présentes. Hélène Koehler, directrice
adjointe des services à la ville d’Epinal, assiste à cette réunion pour évoquer les
nouveaux rythmes scolaires qu’il faudra mettre en place pour la rentrée 2014.
Dominique Andrès précise que tous les personnels de l’école sont invités à participer aux
conseils d’école.
2) Point sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires :
Afafe Rafiki présente le décret du 24/1/2013 portant sur les rythmes scolaires dans le
premier degré  24 h sur 9 demi-journées.
Durant l’année 2013 de nombreuses réunions ont eu lieu entre les partenaires (mairie /
directeurs / IEN…). Les enseignants ont été consultés. La proposition faite par la mairie a
été rejetée par le ministère. La mise en place de ces nouveaux rythmes a donc été
reportée à la rentrée 2014.
Le 15 novembre 2013, une nouvelle réunion aura lieu entre la mairie et les directeurs.
Toutes les propositions sont les bienvenues et peuvent être communiquées au directeur
jusqu’au vendredi 8/11/13.
Actuellement, la mairie a fait des démarches auprès du ministère pour obtenir des
dérogations permettant d’assouplir les exigences du décret, afin d’essayer de concilier
au mieux ces nouveaux rythmes et les possibilités dont dispose la mairie.
En parallèle les réflexions sur ces nouveaux rythmes ont abouti à deux propositions :
Proposition A - soumise à dérogation :
3 jours sans activité périscolaire  8h30-11h45 / 13h45-16h20
Mercredi  8h30-11h45
1 jour avec activité périscolaire 8h30-11h45 / après-midi TAP
Cette proposition a déjà été refusée mais la mairie espère une avancée dans les
dérogations accordées.
Proposition B - (en cas de refus)

Pour conserver les 9 demi-journées d’école imposées, mettre un après-midi avec
seulement 1 h d’école et 2 heures de TAP.
La ville d’Epinal dispose déjà du personnel (en lien avec les écoles en ATE). Ce
personnel est à répartir, d’où une difficulté supplémentaire à gérer.
Barbara Remy observe que le projet proposé ne consiste finalement qu’à déplacer une
demi-journée de l’après-midi au mercredi matin, sans véritablement réduire la durée de
travail quotidien.
Mireille Grandjacquot fait remarquer que ces horaires ne lui semblent pas adaptés aux
enfants de maternelle. La fatigue se fait sentir dès 11 heures chez les petits et on
propose de rallonger leur matinée alors que dans le même temps, on repousse l’heure
d’endormissement. 13h45 est une reprise trop tardive pour les enfants qui font la sieste.
3) Rentrée scolaire 2013 :
Sont arrivés le 4 novembre 2013, 3 nouveaux « tout petits » sur 4 prévus.
L’effectif total de l’école (173 élèves) est supérieur aux prévisions faites à l’automne
2012.
4) Désignation des délégués de l’école auprès de la commission de restauration
scolaire :
Le but est d’étudier à l’avance la composition des menus à venir. Sont volontaires
Dominique Andrès et Stéphanie Merriaux.
Dominique Andrès précise que les menus sont consultables sur le site de l’école, sur le
site de la ville d’Epinal ainsi que sur les affichages à l’école
Christelle Galmiche signale, à la demande de l’agent de restauration, qu’il y a eu depuis
quelques temps des problèmes à la cantine :
- Manque de produit vaisselle et de serviettes en papier.
- Pas de repas de secours en cas de problème, ce qui a été le cas avant les vacances
de la Toussaint, des élèves de maternelle ayant été privés d’entrée.
- Pas de blouse ni de chaussures de sécurité.
Ces problèmes ont été signalés à plusieurs reprises par l’agent de restauration, mais
sans résultat. Dominique Andrès propose que lorsqu’il y a ce type de difficultés, il soit
informé pour faire lui-même le lien avec les responsables habilités à résoudre ces
problèmes.
5) Questions et informations mairie :
- Le problème de l’alarme inaudible dans la classe de moyenne section perdure,
malgré les demandes précédemment faites dans les autres conseils d’école.
- La solution provisoire de la corne de brune est inadaptée.
- Afafe Rafiki répond que la réparation va être chiffrée et si cela est possible, elle sera
mise sur les crédits travaux de 2013. Les parents insistent sur le fait que c’est une
priorité, une obligation en lien direct avec la sécurité des enfants et qu’il ne saurait
être question de chiffres.
- Des dalles du faux plafond de la maternelle sont tombées avant les vacances. Ce
n’est pas la première fois que cela arrive. Il n’y a à ce jour heureusement aucun
blessé. Elles ont été remplacées, mais cela ne règle pas le problème des fuites lors
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de certaines pluies. Afafe Rafiki nous informe que le chiffrage a été fait : 94 000 euros
pour refaire le toit. La question est soumise à arbitrage pour le budget 2014.
A l’entrée de la maternelle un soupirail est descellé. Afafe Rafiki nous informe qu’il
sera réparé courant novembre.
Nous reparlons du problème de l’antenne « Bouygues » du lycée Lapicque. Les
parents et professeurs rappellent que cette antenne devait être démontée. Mais
finalement la région a accepté de reconduire le contrat, avec comme argument que
les mesures d’intensité prises sont conformes et ne sont pas dangereuses. Les
parents et professeurs signalent qu’ils avaient demandé des prises de mesures dans
l’enceinte de l’école au conseil d’école du 11 avril 2013 et qu’elles ne sont toujours
pas réalisées. Les demandes vont être renouvelées.
Mireille Grandjacquot signale que dans la cour de la maternelle le toit du toboggan a
été enlevé sans prévenir les personnels de l’école. Or ceci a facilité la possibilité
pour les enfants de se pencher dangereusement. On nous informe que ce toit était
pourri. Il vient d’être changé et reposé. Les enseignants apprécient que le matériel
soit entretenu, mais souhaiteraient être prévenus quand il y a une intervention sur le
matériel qu’ils utilisent.
Demande est faite en maternelle d’enlever un arbre qui se trouve au bout du plan
incliné (grand conifère). Les enfants s’y cachent et grimpent sur la rambarde sans
qu’on puisse les voir ce qui est dangereux.
Juste avant les vacances de la Toussaint il y a eu une panne de chauffage liée à une
grosse fuite. La réparation a été faite durant les vacances. Ce lundi 4/11, une vanne
étant restée fermée, la partie des classes du cycle 3 et restée sans chauffage durant
toute la matinée. Tout est rentré dans l’ordre.
Depuis quelques mois la garderie du matin est commune « maternelle /
élémentaire » et se déroule dans la salle de motricité de la maternelle.
Cette situation ne convient à personne : Les grands s’ennuient car ils n’ont pas leur
matériel de jeu ; les petits sont gênés par la place prise par les grands. A l’origine
c’était une question de coût du personnel (2 adultes dans chaque garderie), alors qu’il
n’y avait que très peu d’enfants ; il semble que les enfants inscrits soient plus
nombreux et que la situation ne soit plus adaptée. Un retour à deux garderies du
matin séparées est souhaité.

6) Activité pédagogique complémentaire :
Depuis la rentrée 2013, les enseignants peuvent proposer une aide personnalisée et/ou
une activité laissée à leur discrétion. Durant la période 1 toute l’école a choisi de rester
avec deux heures d’aide personnalisée pour aider les élèves à se replonger dans les
activités scolaires après deux mois de vacances.
Pour les périodes 2 et 3, diverses activités complémentaires sont proposées (Jeu
d’échecs / atelier philo / apprendre par les jeux de société / informatique et géographie /
lire pour faire) De nombreux élèves sont inscrits volontairement à ces activités (la moitié
des élèves de l’école). En parallèle, l’aide personnalisée continue dans certaines
classes.
Dominique Andrès signale que ces APC portent sur 36 heures annuelles au lieu des 60
heures prévues précédemment pour l’aide personnalisée.

7) Activités de l’école au cours de l’année scolaire :
- TPS/ PS
o Lien avec la crèche Pousse-Poussette : RDV pour Saint Nicolas ; fabrication
de la galette ; sortie BMI collective ; déplacement de la classe qui ira visiter la
crèche à Pâques.
o Les élèves iront voir un spectacle de Scènes Vosges sur le thème du cirque et
des activités motrices seront mises en place dans le prolongement.
- PS/MS
o Durant la sieste des TPS/PS, le décloisonnement permettra aux deux
maîtresses de mettre en place un projet « jardin des 5 sens », avec en
partenariat le personnel des serres de la ville. Les élèves iront visiter les
serres.
o Cette année le fil conducteur sera « nuit et cauchemar » : visite du
planétarium ; visite du théâtre d’Epinal avec Scènes Vosges ; projection d’un
film ; travail avec l’ESAT. Si c’est possible compte tenu du grand nombre
d’élèves, de petites saynètes seront montées.
o Dojo en période 3.
- GS / CP
o Deux sorties à l’Ardoise Verte et une sortie à Bouzey.
o Deux sorties au cinéma et une sortie « Scènes Vosges ».
o Visite de la BMI
o Halle des sports au deuxième trimestre et piscine au troisième trimestre.
o Visite d’une ferme agricole
- CP/CE1
o Planétarium pour un travail sur jour/nuit ; magnétisme ; 5 sens ; électricité.
o Scènes Vosges.
o Cinéma.
o Musée du chapitre pour étudier la maquette de la ville.JMF (fables de De La
Fontaine)
o Encrier aux champs (école 1926)
o Projet Arts Plastiques avec la BMI et le musée.
- CE1 / CE2 pour le premier trimestre
o Scènes Vosges
o JMF (instruments à vent et lutherie)
o Darney (centre sur la préhistoire)
o Le vendredi, la Charlène Poirot-Humbert mènera le projet « Clément aplati »
associant informatique et géographie.
- CE2/CM1
o Scènes Vosges.
o JMF
o Darney (centre sur la préhistoire)
o Projet arts plastiques avec la BMI et le musée
o Premier trimestre Halle des sports
o Deuxième trimestre Piscine
- CM1/ CM2

o Le séjour en Vanoise a eu lieu du 25 septembre au 3 octobre 2013 dans un
nouveau gîte. Tout s’est bien passé. L’an prochain le séjour se fera
probablement de nouveau à cet endroit.
o Le séjour à Paris aura lieu du 11 au 14 février 2014.
o Concert JMF en novembre
-

Ecole
o L’école participera au Tour des Ponts du Téléthon le vendredi 6 décembre
2013.
o Pour fêter le centenaire de l’école en partenariat avec l’Amicale, la salle
« tambour major » a été réservée pour le 24 mai 2014.

8) Le règlement intérieur
Il est adopté par le conseil d’école. Il peut être consulté sur le site de l’école.
9) Plan particulier de mise en sécurité
On continue avec l’actuel. Le conseil des maîtres va se réunir pour l’actualiser. Le
nouveau plan sera présenté au prochain conseil d’école.
10) Coopérative scolaire
L’école primaire n’ayant pas de budget, la coopérative permet une souplesse de gestion
des frais divers d’une classe. L’école et chaque classe adhèrent à l’OCCE qui vérifie les
comptes.
Il y a une coopérative par classe et une coopérative centrale.
Les comptes sont accessibles aux parents.
La mairie pourvoit à tous les frais suivants : fournitures scolaires ; locaux ; entretien et
charges des locaux ; personnel communal ; restaurants scolaires ; garderies…
Pas de questions diverses. Le conseil d’école se termine à 20h05.
11) Centenaire de l’école
Cette année scolaire 2013-14 marque le centenaire de l’école.
L’Amicale Durkheim et l’école s’associeront pour fêter l’événement avec comme objectif
de rassembler de nombreux anciens élèves et enseignants.
La date du samedi 14 mai 2014 a été réservée avec la fête de l’école dans nos locaux et
la soirée au Centre des Congrès.

