Ecole de Girancourt
106, place de la Mairie
88390 GIRANCOURT
Mél. : ce.0881327@ac-nancy-metz.fr

Compte-rendu du conseil d’école du 06/03/2020

Etaient présents :



Représentants des communes :

M. Villemin, Maire de Girancourt ; M.Tachet, adjoint aux affaires scolaires de Girancourt
M. Rambaut, Maire de Dommartin aux Bois, M. Levieux, Adjoint aux affaires scolaires de Dommartin aux Bois


D.D.E.N. :

Mme Marquelet


Enseignants :

Mme Ramorino (PS/MS) ; Mme Ferreira-Villemin (MS/GS) ; Mme Fichter (CP/CE1) ; M. Baumann (CE2/CM1
et directeur) ; Mme Nobillot (CM2) ; Mme Claudon (CE2/CM1) et CM2


Délégués parents d’élèves :

Parents titulaires : Mme Charles, M. Miclo, Mme Bouriche, Mme Colin
Parents suppléants : Mme Franoux, Mme Pirrodi, Mme Schneider.
Etaient excusés :
Mme Bizé, Inspectrice de l’Education Nationale, M. Breton, parent élu, Mme Robineau, psychologue scolaire, Mme
Artus, parent, Mme Bedin, parent.



Secrétaires de séance : Mme Fichter Laurence

1 – Préparation de la rentrée 2020-21
A la rentrée , 111 élèves sont prévus avec un différentiel de 9 par rapport à cette année.
Entrées PS : 13

MS : 19

GS : 10

CP : 17

CE1 : 14

CE2 : 9

Total : 111
Cela fait une moyenne de 22 élèves par classe.

CM1 : 18

CM2 : 11

2 – Activités des classes : projets et sorties
Les classes de CE2 – CM1, CM2 et CP-CE1 ne sont plus affiliés à l’USEP car peu de classes du secteur y
participent et finalement, payer une cotisation à l’USEP n’est pas utile s’il n’y a pas une dynamique.
Cela pose un problème pour la sortie scolaire du 19 Juin des classes de CE2-CM1 et CM2 sous le thème du
rugby. Il va falloir certainement payer une assurance de plus.
Les activités des classes de maternelle :
Le 14 janvier : rencontre USEP des classes de maternelle dans la salle des fêtes et Dojo de Girancourt.
Les classes de maternelle devraient encore participer à 2 autres sorties USEP dont les dates restent à définir.
Les difficultés pour les sorties USEP sont aussi les frais : la licence et les transports que l’on ne peut plus
payer par la coopérative scolaire mais par une association support donc le FJEP pour notre école. Les écoles
rurales sont les plus impactées par ses frais.
Carnaval et fête des grands-parents qui sont invités à suivre les groupes sur des activités sur le carnaval. Le
mardi 10 Mars.
Le mardi10 Mars toute l’école accueille Marie-France Houlbrèque, qui a écrit un livre récit à partir
d’images documentaires en collaboration avec un photographe nature Vosgien, Elle nous présentera son livre
et son travail en passant dans toute les classes pour lire son album.

Dans la semaine du 27 au 31 Mars, les classes de maternelle et de CP-CE1 participent à la semaine du
court métrage.
Le 7 avril, nous fêterons les 100 jours d’école entre MS, GS, CP et CE1.
Le 15 mois de Mai : sortie aux jardins en terrasse de Plombières.

Classe de CP-CE1 :
Le jeudi 12 Mars : Sortie Chant chorale à Golbey avec la classe de CE2-CM1.
Fin Avril : la classe invitera ses correspondants de l’école de Gohypré à Thaon pour venir découvrir notre
verger et la Croix des brûlés lors d’une rencontre sportive en orientation.
18 Mai : La classe se rendra aux jardins de Plombières pour des activités nature en compagnie de la classe
de CM2.
Début Juin : Nous nous rendrons au stade de Thaon-les Vosges pour participer à une rencontre sportive
athlétisme en compagnie de nos correspondants.

Classes de CE2-CM1-CM2
Les 2 classes vont travailler sur le thème du cœur, les enfants participent au parcours scolaire du ministère
de la santé pour les sensibiliser à de bonnes pratiques alimentaires, sportives et des gestes de 1 er secours.
Il y a 1 atelier sur l’alimentation
1 atelier 1heure d’activité physique par jour.
1 atelier sur le fonctionnement du cœur,
1 atelier animé par les pompiers sur les gestes qui sauvent.
Suite à ça, les CM2 organiseront 1 rencontre sportive pour les plus jeunes de l’école.

Le 7 Mai la classe de CE2-CM1 ira au Haut-Koenigsburg et à la volerie des aigles.
Le 19 Juin : rencontre rugby pour les CE2-CM1 et les CM2.
Les CM2 travaillent sur un projet avec les Archives Départementales. Ils travaillent sur les métiers de
l’alimentation aujourd’hui à Girancourt et les comparer aux métiers de l’alimentation du village en 1921.
Ils ont été aux archives pour y découvrir des documents anciens. Et ils fabriquent un panneau qui sera
exposé aux archives.
Le 3 Avril : La classe de CM2 ira voir une pièce de théâtre de Scène Vosges « Elle pas princesse, lui pas
héros » sur le thème des préjugés Garçons-filles.

3 – Budget et équipement
Pour l’équipement, nous avions fait une subvention aux mairies. Nous avons reçu 1000€ de matériel sportif
financé par la mairie de Girancourt et 500€ pour des nouveaux ouvrages pour la BCD financé par la mairie
de Dommartin.
Notre projet serait de changer les meubles de la BCD et l’équiper à nouveau.
Il faudra toujours veiller à la classe mobile qui vieillit et qui demande une maintenance et des mises à jour
constantes.
Les classes de maternelle auront besoin de nouveaux draps pour les matelas de la sieste. Cela fait un gros
budget car cela coute 8€ HT et il en faut 2 par enfant. Il faudra réfléchir à la possibilité de laver et surtout
sécher ces draps.
Pour le budget de fonctionnement de l’école, 42 € par enfant, nous restons sur le principe du budget actuel.
Rappel : Il est possible de faire des photocopies couleurs à la mairie.
4 – Questions diverses

Question des parents :
- Le "jeu de la mort". Face à la recrudescence des jeux dangereux dans les écoles, comment les prévenir ? Comment identifier les signes de tels comportements ?
Il y a quelques années, on avait déjà évoqué ce problème avec « le jeu du foulard ». Quand cela ne se passe
pas à l’école, on n’en parle pas aux enfants pour ne pas leur donner de mauvaises idées. Par contre, il y a
besoin d’être vigilent et en cas de jeu de cet ordre une explication est alors nécessaire.
Il y a beaucoup de prévention à l’école sur les jeux dangereux et les gestes à risque à l’école avec toujours le
conseil de prévenir un adulte s’ils voient un danger.
La première chose à faire est d’en parler à l’enseignant si un enfant rapporte un jeu dangereux pour que
l’enseignant puisse en parler aux enfants.
Il y a aussi, tous les ans, une intervention avec des outils de la MAE sur les dangers à la maison (produits et
objets dangereux) et notre travail est de les éduquer à la prévention des risques.

- Sorties piscine. Il apparaît que certains élèves ressentent de réelles angoisses la veille de cette activité.
L'approche pédagogique d'un maître nageur serait en cause.
Certains enfants ont une grande appréhension et la maitre-nageur n’a pas toujours des passations de consignes adaptées aux petits enfants. Par contre, elle a de vraies qualités pour entrainer et faire progresser les
plus grands. Nous lui confions surtout les groupes de nageurs dont elle sait très bien s’occuper.

- Remarques sur le "service cantine" (veuillez m'excuser, j'ai demandé plus d'explications mais n'ai
pas plus d'informations sur ce sujet!).
Les délais d’inscription pour la cantine restent un problème pour les parents qui voudraient plus de flexibilité. De plus, il faut passer à la mairie pour s’inscrire ce qui n’est pas toujours facile pour les parents. Peut-être
qu’un jour cela sera possible de réserver par internet, mais cela est à réfléchir pour le futur. C’est en tout cas
une volonté de la mairie, mais cela demande réflexion.

Coronavirus :
Pour éviter la propagation des virus, une demande a été faite aux services municipaux de mettre dans les
toilettes des distributeurs de papier essuie-mains jetables à usage unique pour les toilettes. Pour l’instant, la
mairie a mis des rouleaux de papier en solution transitoire avant d’étudier ce qu’il conviendra d’aménager
pour le futur. Les enfants risquent effectivement d’utiliser bien trop de papier. Mais il faut réfléchir à une
solution plus durable.

Pendant la période de vacances, le tableau électrique de l’école a été refait en totalité et le réseau a été testé
avec l’alarme. Ainsi, le tableau est neuf et sécurisé.

Des jeux ont été achetés aussi pour le périscolaire.

La séance se termine par le pot de l’amitié.

