
Ecole de Girancourt 

106, place de la Mairie 

88390 GIRANCOURT 

Mél. : ce.0881327@ac-nancy-metz.fr 

  

      

Compte-rendu du conseil d’école du 16/03/2021 

 

Etaient présents :  

 

Mme Marquelet, DDEN 

• Représentants des communes : 

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

M. Rambaut, Maire de Dommartin aux Bois,  M. Couvreux, adjoint aux affaires scolaires 

• Enseignants : 

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

(CE2/CM1) ;  M. Baumann (CE2/CM1 et directeur) 

• : Délégués parents d’élèves  

Mme Artus ;  Mme Bourriche ; Mme Charles ; M. Breton ; Mme Colin ; Mme Franoux ;; Mme Vincent. 

 

Etaient excusés : 

Mme Bizé, Inspectrice de l’Education Nationale,  M. Gomez, psychologue scolaire , Mme Simsek (CM1/CM2), M. 

Bernard (remplaçant)  Mme Piroddi délégués des parents d’élèves. 

 

➢ Secrétaire de séance : Mme Fichter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Préparation de la rentrée 2022 - 23 

 

Maternelle 35 élèves en maternelle 

9 PS – 11 MS – 15 GS 

Elémentaire 

21 CP – 10 CE1 – 18 CE2 – 13 CM1 – 11 CM2 

Total : 107 

Effectif en légère baisse qui reflète la situation du département, mais rien de grave, pas de 

fermeture prévue. D’après les prévisions, remontée des effectifs à la rentrée suivante. 

 

II. Vie de l’école et projet 

Point COVID  

Le protocole a changé en début de semaine. Les masques ont été retiré et malheureusement des enfants sont 

tombés malades, grippes, et quelques cas de covid. Donc, nous avons temporairement remis le masque. 

Peut-être jusqu’aux vacances. Cela reste non obligatoire. 

 

Les activités ont été réduites avec la pandémie de covid, mais tout le monde a bien joué le jeu et nous avons 

eu peu d’incidence.  

 

Carnaval, mardi 15 Mars avec les maternelles qui ont fait un petit défilé et les primaires qui sont venus 

déguisés à l’école.  

 

Watty participation de la classe de CP-CE1 et CE2-CM1 sur le thème des économies d’énergie. Une chanson 

a été écrite par les élèves et la vidéo participe au concours WATTY. 

 

Solidarité Ukraine : une collecte est organisée à l’école en solidarité aux réfugiés. En cas d’arrivée de 

réfugiés au village, les enfants seront inscrits à l’école.  

 

Fête du court-métrage : le 17 et 18 Mars. Les classes de PS-MS, GS-CP et CP-CE1 ont fait une séance de 

cinéma à l’école et ont visionné 4 courts métrages sur le thème de saisons et des couleurs.  

 

Sortie centre de la préhistoire pour les CE2-CM1 début décembre 2021. 

 

Sortie médiathèque de Chaumousey le 7 avril pour les maternelles, les GS-CP en profiteront pour visiter la 

ferme aquaponique du lac de Bouzey. 

 

Piscine : très peu de séances pour les CP-CE1 qui ont repris la piscine seulement après les vacances d’hiver.  

 

Projet d’école réflexion sur le précédent et analyse des besoins en fonction des résultats d’évaluations. 

 

Sortie au Planétarium de CE2-CM1 le mardi 10 Mai sur la journée. 

 

Les CP ont passé les évaluations de mi année avec un décalage par rapport aux années précédentes dû 

à la pandémie et aux nombreuses absences.  

 

 

 

 

 



III. Budget et équipement 

Ordinateurs et vidéo projecteurs. La tour PC qui est reliée au TBI est trop ancien : l’affichage est 

déficient et il est impossible d’utiliser le lecteur CD ni de télécharger.  

Les ordinateurs en poste dans chaque classe sont eux aussi très vieux : plus de 12 ans. Ils leur 

manque les connexions actuelles : bluetooth.  

Et il faudra penser à remplacer les vidéo-projecteurs des classes dont les lampes sont 

vieillissantes et ne permettent plus une bonne visibilité des couleurs.  

Il faudrait des rideaux occultant dans la classe des CE2-CM1 pour pouvoir utiliser le vidéo-

projecteur.  

En projet, il faut changer 4 postes ordinateurs pour les classes avec 3 vidéoprojecteurs + 1 

ordinateur pour la direction et celui du TBI. 

En petit travaux : remettre un coup de peinture sur les lignes blanches qui délimitent certaines 

zones et qui sont effacées.  

Le tour des arbres de la cour doit être refait : la terre est partie.  

Deux nouveaux arbres vont être plantés à l’école ce mardi 22 MARS vers 11h en présence des 

enfants dans le pré à côté dee la cour. 

 

IV. Questions diverses 

   1.    Certaines communes du département ont la possibilité de proposer des repas à 1€. 

          L'école de Girancourt peut-elle bénéficier de ce dispositif ? 

 Quand on met en place le repas à 1€, financé en partie par l’Etat, il faut mettre en place 3 tarifs 

différents selon les coefficients familiaux. De plus aujourd’hui les mairies sont obligées de 

mettre une participation plus importante pour arriver au coût réel du repas.  

Cela demande de modifier complètement la politique tarifaire de la commune.  

  

    2.   L'entrée en 6° rime souvent avec 1er téléphone portable, réseaux sociaux, ... 

          Est-il possible de mettre en place, chaque année, en fin de CM2, une action de sensibilisa-

tion face aux dérives du numérique ? 

  

(http://asso-generationnumerique.fr/ : Génération Numérique, association agréée par le mi-

nistère de l’Education nationale, vous propose des journées de sensibilisation, d’information 

et d’éducation aux médias, à l’information et au numérique à destination des enfants, des 

adolescents et des adultes, partout en France.) 

La gendarmerie venait avant le covid pour faire sensibiliser les enfants. Il y avait un permis 

piéton pour les CE2 et un permis internet pour les CM2. Pour l’instant cela n’a pas encore 

repris. La gendarmerie nous contactera si cette action reprend.  

 

http://asso-generationnumerique.fr/


  

    3.  - L'association "Les Amis de l'Ecole souhaite échanger sur les actions passées et à venir.  

Il faudra faire un petit point en Mai sur les fournitures scolaires achetées par les amis de l’école. 

  

          - Ils aimeraient également renouveler l'achat de fournitures scolaires et souhaiteraient 

passer commande avant la fin de l'année scolaire pour une livraison en juin 2022. 

- Faire aussi un petit point sur les activités proposées par les amis de l’école. Cette année, 

une kermesse est prévue en fin d’année le 19 Juin 2022.  

Nous remercions l’association pour tout ce qu’elle a pu mettre en place, et pour les projets à 

venir, carnaval, kermesse, Halloween, marché de Noël… 

  

   4.   Certains enfants rapportent avoir été pris à partie par des camarades qui se cachent sous 

le préau pour ne pas être vu. 

         Quelles solutions / actions peut-on mettre en place pour éviter de tels agissements ? 

Une situation peut être particulière est doit être résolue avec le maître ou la maîtresse. Si c’est 

une situation qui perdure et qui va vers le harcèlement, nous avons tout un protocole à mettre 

en place pour observer, intervenir, protéger et permettre de résoudre ces situations parfois 

complexes. Echange entre Madame Fichter et Madame Charles qui est concernée par la ques-

tion.  

  

   5.   Est-il possible d'autoriser le personnel du périscolaire à laisser parents et enfants entrer 

dans la cour en même temps que les élèves du bus et cantine /garderie ?  

Ce n’est pas possible d’ouvrir car en cas d’accident, on ne sait plus qui serait le responsable.  

 

  6. Une maman trouve injuste de ne pas être remboursé des prestations du périscolaire lors 

de la grève du 13 janvier 2022. Les enseignants ont prévenu dans les temps qu’il y avait grève.   

 

Sur les réservations de cantine, il y a des remboursements lors des sorties scolaires, mais pas lors des 

absences d’enseignants, mais il est alors précisé que cela ne sera pas remboursé.  

Quand les repas sont commandés, on ne peut pas annuler à la dernière minute, les repas sont facturés.  

On peut aussi être remboursé si un enfant est malade mais il faut une attestation médicale dans les 72h.  

 

 
 

 

 

 

 

 


