
Ecole de Girancourt 

106, place de la Mairie 

88390 GIRANCOURT 

Mél. : ce.0881327@ac-nancy-metz.fr 

  

      

Compte-rendu du conseil d’école du 17/06/2022 

 

Etaient présents :  

 

 Représentants des communes : 

M. Villemin, Maire de Girancourt ; Mme Irthum, adjoint aux affaires scolaires de Girancourt 

M. Rambaut, Maire de Dommartin aux Bois 

 Enseignants : 

Mme Ramorino (PS/MS) ;  Mme Ferreira-Villemin (MS/GS) ; Mme Fichter  (CP/CE1) ; Mme Claudon 

(CE2/CM1) ;  M. Baumann (CE2/CM1 et directeur), Mme Simsek (CM1/CM2). 

 : Délégués parents d’élèves  

Mme Artus ; M. Breton ; Mme Colin ; Mme Franoux ;  

Etaient excusés : 

Mme Bizé, Inspectrice de l’Education Nationale, M. Couvreux, adjoint aux affaires scolaires Dommartin-aux –Bois,  

M. Gomez, psychologue scolaire, M. Bernard enseignant remplaçant, Mme Marquelet, DDEN, Mme Bourriche 

parent élue, Mme Charles, parent élue, Mme Piroddi, parent élue,  Mme Vincent, parent élue,  

 

 

 Secrétaire de séance : Mme Ferreira-Villemin 

I. Préparation de la rentrée 2022 - 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
1 

25
1 

112
1 



 

II. Vie de l’école et sorties scolaires 

PS /MS :- Eaudici, les Voivres 23 juin 22 (1 seul bus, 1 seule classe) thème des oiseaux 

Médiathèque de Chaumousey , 2 classes (PS/MS et GS/CP) mardi 28 juin matin mais en attente 

de retour de devis de bus. 

GS/CP : sortie médiathèque de Chaumousey puis ferme aquaponique de Bouzey 

CP/CE1 : Jardin en terrasses de Plombières 7 juin 22 : jeux d’orientation, parcours pieds nus 

CE2/CM1 : 10 mai : planétarium (système solaire+ ateliers scientifiques eau/ air) 

CM1/CM2 : Ferme COLIN lundi 27 juin avec pique-nique 

 

Vie de l’école :  

 Nouveau projet d’école : problèmes, langage, vivre ensemble (laïcité,…) 

 Nous apprenons le décès de M. Bouriche qui survient après le décès de la maman de  

Mme Bourriche, il y a un mois. Mme Bourriche, représentante des parents, est très 

investie dans l’école, sa maman l’était également, accompagnait les enfants dans les 

vestiaires à la piscine. Les membres du  Conseil d’école ont une pensée émue pour Mme 

Bouriche et ses enfants. 

 Cette année encore, pas de journée d’immersion pour les futurs sixième (COVID). La 

CPE du collège de Dompaire, Mme OUDET, est venue présenter le collège le lundi 30 

mai aux CM2. Les élèves se sont sentis plus en confiance après son passage. 

 Pas de kermesse cette année mais une cérémonie de CM2 un peu élargie le 1
er

 juillet. Les 

gâteaux seront faits par les élèves de CM2 et les boissons prises en charge par les « Amis 

de l’école ». Les municipalités s’allient aux « amis de l’école » pour offrir une carte 

cadeau aux CM2. 

 Projet pour l’an prochain : courant octobre :  

Faire venir un artiste africain KOFFI PRE par le biais d’une association artistique et solidaire. 

Artiste venant du TOGO. Grâce à ses déplacements, il finance des installations dans son pays : 

puits, école maternelle et paie des enseignants. 

Il peut faire des Batiks (sur tissus), des contes,… en classe, puis proposer des ventes de ses 

batiks en fin de journée aux parents d’élèves. Possibilité de faire des stages auprès d’associations 

de Girancourt. 

 Lire et faire lire ? Est-ce qu’il pourra reprendre l’an prochain selon les mesures 

sanitaires ? 

 M. Tachet passera dans les classes pour les travaux susceptibles d’être faits pour l’été. 

 La Mairie fait acte de 3 nouveaux téléphones qui sont arrivés ce jour 

 

 



Concernant la demande d’ordinateurs lors du dernier conseil d’école, le directeur doit valider un 

lien d’acceptation de commande de 5 PC portables, 4 vidéos-projecteurs (6875€)  

Les enseignants remercient les municipalités pour cet achat qui vient remplacer l’ancien 

matériel.  

 Jeux de cour : ils ont été contrôlés lundi. Suite à ce contrôle, différentes choses doivent 

être faites : resserrer, changer des éléments. Refaire en urgence par les employés 

communaux et ce qui peut être changé : en réflexion. (le sol doit être changé) Un 

groupement d’achat est prévu. 

 Garderie: 46 centimes de plus par séances pris en charge par les communes pour 

l’instant.  

Prévenir l’école si l’enfant doit aller à la garderie à la dernière minute. On peut inscrire son 

enfant jusqu’à ¼ d’heure avant mais la personne responsable ne voit pas forcément les dernières 

inscriptions avant d’arriver à la garderie. 

 Cantine: 45 centimes de plus au 1
er
 septembre (prix de revient) 

Effectifs augmentent encore en fin d’année scolaire. Maximum 99 enfants. Cette augmentation 

peut être due, en partie, aux travaux dans le village.  

 Les « amis de l’école » ont réservé des bancs pour le 1
er
 juillet (environ 20 bancs) 

Remerciements aux « amis de l’école » pour toutes les actions de l’année. 

 

 

La séance prend fin à 21h15  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


