
RPI Hériménil-Rehainviller
Compte rendu du Conseil d’école du 28/03/2019

Etaient présents :Les enseignants du RPI Hériménil-Rehainviller
         Les parents élus : Mmes  Bailleux, Bonnet, Bourgatte, Cuny, Grosjean, 

Montemurro et Gérard.
         Mairie d’Hériménil : M. Castellanos, (Maire d'Hériménil)
         Mairie de Rehainviller : M Coinsmann (Maire de Rehainviller), Mmes Coche et 

Grajon (adjointes), Mme Tizzian (ATSEM)
      

Mise à jour du règlement intérieur
Mme l'Inspectrice ayant relevé des maladresses dans le document de début d'année, ce dernier a 
été modifié. Le nouveau document sera envoyé par mail aux familles.

Projets en cours et à venir : 

- Les élèves de CM2 ont réalisé une exposition sur la 1ère guerre mondiale. Très réussie, elle a  
été dévoilée en mairie pendant la journée de l'inauguration du monument aux morts puis lors de la 
cérémonie du 11 novembre. 

- Le spectacle « Fratries » proposé par  la Méridienne aux CM1 et CM2 ainsi qu’aux deux classes 
de Ce1/Ce2 d’Hériménil a été apprécié. Les enseignantes notent un bon retour des élèves. Merci 
à l'association de parents pour le financement des entrées (4 euros par élèves).
Les classes de Gs/Cp et Cp/Ce2 ont, quant à elles, pu assister au spectacle intitulé « Une forêt en 
bois...construire » également proposé par la Méridienne, mais présenté à la salle du Réservoir.

- Les parents des élèves de CM2 et l'infirmière scolaire ont participé à la 3ème séance sur la 
puberté et la reproduction humaine. Cinq mamans étaient présentes, accompagnées de leurs 
enfants. La séance se présentait sous la forme d'un jeu de l'oie avec des questions. Cela a permis 
aux élèves de réinvestir leurs connaissances et aux mamans de participer aux échanges dans 
une ambiance décontractée et conviviale. L'infirmière scolaire était satisfaite.

- 28 Janvier     :   les élèves de petite section sont allés visiter le Musée des Beaux arts, la sortie avait 
pour thème « premier bestiaire » . Le 31 janvier les MS/GS se sont rendus à leur tour au musée  
pour une visite guidée traitant de la sculpture. Les visites sont toujours aussi intéressantes et bien 
adaptées à l'âge des enfants. Ce furent des matinées très enrichissantes pour tous. Elles se sont 
terminées par un pique-nique à l'école. 

- 08 février     :   carnaval à la maternelle.
Une journée spéciale a également eu lieu le vendredi 15 mars : les enfants ont pu venir en étant 
déguisés à l’école d’Hériménil. 

- 25 février     :   les élèves de GS se sont rendus à l'Eco appart de Lunéville afin de travailler sur les 
dangers domestiques. Les enfants se sont montrés très intéressés et ont su déjouer  les pièges 
dispersés dans les différentes pièces de la maison. Un travail incluant les MS sera fait en classe. 

- 08 mars     :   les élèves de CM1 ont visité le musée des  SOURCES D’HERCULE  à Deneuvre.
La visite a commencé par un test rapide des connaissances. En classe, les élèves avaient déjà 
abordé la mythologie et l’histoire romaine (ils ont travaillé cette année sur les voyages d’Ulysse et 
les 12 travaux d’Hercule). Cette visite a permis  de concrétiser les enseignements faits en classe, 
de croiser les disciplines et également d’aborder l’histoire locale. 
Les élèves ont répondu avec grand enthousiasme aux questions et énigmes des livrets grâce aux 
leçons apprises en classe et aux indices dispersés dans le musée. 

- 28 mars     :   la classe de PS s'est rendue à la Médiathèque pour découvrir les lieux et participer à 
un moment « Racontines » animé par les bibliothécaires. Ce fut très agréable pour tous.



- Les classes de maternelle étant encore affiliées à l'USEP cette année, une sortie a déjà eu lieu 
le 12 novembre, elle portait sur le thème "sauter/grimper", une seconde aura lieu le 29 mars : les 
enfants s'essayeront aux différents lancers. La dernière sortie est programmée le 14 juin et aura 
pour thème les jeux du patrimoine local et la pétanque.
A Hériménil, toutes les classes sont affiliées à l’USEP. Deux thématiques ont déjà été mises en 
place à travers des activités pratiquées sur une demi-journée chacune : la coopération (26 
novembre) et les jeux de raquettes (18 mars).

- Les élèves de Ce1/Ce2 ont bénéficié de 10 séances à la piscine entre les mois de septembre et 
décembre.
C’est maintenant au tour des élèves de Cp et de Ce2 (de la classe de Mme Durand) ainsi qu’aux 
classes de Cm1 et Cm2 de profiter de ces temps d’apprentissage à la piscine de Lunéville.

- Depuis début décembre, les élèves de GS s’imprègnent de la langue allemande en participant à 
une visioconférence chaque lundi en début d'après-midi. Cette séance est animée par une 
étudiante allemande. Les élèves ont travaillé sur les couleurs, les aliments, les chiffres jusqu'à 10. 
Ils ont également appris des chansons allemandes et l'assistante leur a lu des albums de 
jeunesse en allemand. Dernière séance : le 29 mars.
Comme les années précédentes, les élèves de Ce2 ont bénéficié de ces temps de 
visioconférence en allemand chaque lundi après-midi depuis le mois de novembre. La dernière 
séance a eu lieu le lundi 25 mars.

- Les grands viennent lire aux petits: 12 élèves de CM2 sont déjà allés lire des albums par 
groupes de 2 dans la classe de Mme Roussel. Cet échange permet de travailler la fluence, 
l'intonation et l'interaction. Bons résultats. Le projet se poursuit. Ce travail est également initié 
dans les classes de l'école d'Hériménil. Des élèves de Ce2 ont travaillé selon le même principe 
avec les élèves de la classe de Gs/Cp.

- Le projet d'écriture CM2/6ème a débuté: les CM2 ont découvert un haïku par jour depuis les 
vacances de février. Depuis lundi, ce sont leurs créations qu'ils écrivent tous les matins dans le 
cahier du jour. Ils viennent également d'envoyer une lettre à leurs correspondants. La classe 
attend celle des 6èmes. Puis les élèves commenceront l'écriture partagée du recueil de haïkus.

- Les exposés animaliers débuteront à la rentrée d'avril. La classe a commencé l'étude de la fiche 
d'identité pour avoir une trame d'écriture.

- 04 avril     :   la gendarmerie interviendra pour  la sécurité routière avec le passage des permis 
piéton et vélo auprès des élèves de CM2. 

- 02 mai     :   les CM1 bénéficieront d’une visite guidée de la médiathèque l’Orangerie à Lunéville.
Les élèves des classes de Gs/Cp et Cp/Ce2 ont déjà pu participer à une activité sur les 
instruments de musique du monde, proposée par la médiathèque. Les retours sont très positifs 
autant pour les contenus que pour la qualité des interventions sur place.

- 03, 06 et 10 mai     :   Mme Lefeuvre (infirmière scolaire) viendra expliquer aux CM1 les gestes à 
apporter lors des premiers secours.

-  13 mai     :les CM1 feront une sortie avec la CCTLB à Rehainviller pour retracer le circuit  de l’eau 
et son traitement.

les CM2 auront une sortie ENS (Espace Naturel Sensible) au vallon de Bellefontaine 
à Champigneulles. Cette journée complète aura pour thème « Art et Nature » : plein air et 
observation le matin; réalisation d'une œuvre artistique l'après-midi.
Les enseignantes de l’école d’Hériménil avaient toutes fait une demande pour participer à un 
travail sur les amphibiens en partenariat avec le Conseil Départemental au travers des activités 
«Espaces Naturels Sensibles». Malheureusement, cette année, aucune classe n’a été retenue.



-  17 mai: les CM1 iront à Azerailles avec L’Atelier Vert observer le paysage aquatique.

- 21 mai: les classes de maternelle se rendront à Lunéville pour assister au spectacle « En un 
éclat» proposé par le théâtre de la Méridienne.

- Le 6 juin: en partenariat avec la CCTLB et l'atelier vert, les PS auront une animation au Verger 
pédagogique de Jolivet. Le pique-nique sera pris à l'école au retour. 

- Courant mai ou juin: les élèves de CM1 et de CM2 bénéficieront d’une intervention sur 
l’histoire, les enjeux et l’avenir de l’Europe. 

- Cycle 1: l'inscription à un projet pédagogique d'une journée avec la cité des paysages à Sion n'a 
pas eu de suite positive.

- Projet autour du monde des percussions: En janvier, les deux classes de maternelle ont 
commencé leur projet intitulé "Le monde des percussions" et animé par l'intervenant Christophe 
FREISSAC. Trois séances ont déjà eu lieu, d'autres séances sont encore prévues et elles 
aboutiront sur une représentation à destination des familles. Ce projet ayant été budgétisé 1500 
euros au départ a nécessité une demande de subvention auprès des Mairies et de l'association de 
parents. Les enseignantes remercient les différents partenaires pour l'aide apportée. Une rallonge 
de 450 euros a également été octroyée pour ce projet par la Médiathèque (déléguée par la 
CCTLB) permettant de finaliser correctement le projet grâce à 10h d'intervention supplémentaire.

- Les classes de Mme Durand (Cp/Ce2) et Mme Cléraux (Ce1/Ce2) sont engagées dans un 
projet avec le CRI des Lumières de Lunéville. Tout un travail autour de l’écrit et de la 
photographie devrait amener à la réalisation d’un parcours au sein du village d’Hériménil.
La venue d’une artiste photographe est programmée durant plusieurs jours au mois de mai. Une 
subvention de 2 000 € a été accordée par la DRAAC, ainsi qu’une subvention de 500 € de la part 
de la mairie d’Hériménil. 

- Le projet de correspondance mis en place par la classe de Mme Folliet a déjà connu quelques 
temps forts : travail avec des lycéens d’Epinal autour du conte Émilie Jolie (une journée complète 
au lycée et un mercredi après-midi pour assister et participer au spectacle), une classe 
découverte de trois jours et trois nuits, ou encore l’écriture actuelle d’un conte. Toutes ces activités 
se font avec la classe des correspondants de Mme Colire, à l’école du Parc d’Art-sur-Meurthe.

- Les classes de Mmes Cléraux (Ce1/Ce2), Durand (Cp/Ce2) et Godfrin (Gs/Cp) partiront deux 
jours et une nuit à Fresse-sur-Moselle les 25 et 26 avril. Les principales activités prévues sont : 
escalade, visite d’une bergerie, découverte de la faune et la flore de moyenne montagne.

Fonctionnement des demandes de subventions auprès des Mairies
Les classes des écoles du RPI ont tous les ans des projets ambitieux générant de gros frais 
(classes découvertes, voyages, projets culturels...). L'association de parents « A nos p'tits 
écoliers » participe à l'essentiel du financement (à hauteur d'environ 8000 euros par an tous 
projets confondus) : un grand merci à elle !
Les Mairies sont également sollicitées. Devant les demandes répétitives de subventions 
« exceptionnelles », les municipalités souhaitent être informées dès le début de l'année du 
nombre de demandes de subventions qui seront déposées. L'équipe enseignante comprend cette 
requête et fera, dans la mesure du possible, ses demandes dès le début de l'année scolaire. Il est 
précisé également que les deux écoles doivent se concerter afin que tous soient informés des 
subventions demandées. Les Mairies ne pourront pas toujours répondre favorablement aux 
demandes si celles-ci deviennent systématiques et trop nombreuses.
M. Castellanos indique également que la commune d'Hériménil a été retenue pour bénéficier du 
projet « Ecole Numérique Rurale » ; les classes seront prochainement dotées de deux TBI et 
d'une valise de tablettes.



Questions des parents     : pas de questions particulières.
Par contre, les membres du Conseil ont remarqué de nombreux débordements à Hériménil 
comme à Rehainviller dans les minutes précédant le passage du bus et/ou l'ouverture des portes 
des écoles. Pour rappel, les parents sont responsables de leurs enfants quand ces derniers sont 
seuls sur la voie publique. Il est inadmissible et dangereux que certains élèves se permettent de 
monter aux grillages, sur les fenêtres de l'école ou fassent preuve d'autres incivilités. Le conseil 
d'école compte sur les familles pour faire prendre conscience à leurs enfants du comportement à 
avoir. Certains enfants ne sont pas encore capables d'attendre le début des cours sans un adulte.

Il est décidé     :  

• de fixer le prochain conseil d'école le 14 juin 2019 à 18h à l'école de REHAINVILLER

• que les inscriptions des nouveaux élèves aux deux écoles du RPI se feront entre le 20 et 
le 28 mai (le passage en Mairie devant s'effectuer avant pour l'école de REHAINVILLER). 
Le document précisant les horaires et les formalités sera affiché et distribué 
prochainement.  


