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

Compte-rendu du conseil d’école du 26/06/2020

Etaient présents :

•

Représentants des communes :

M. Villemin, Maire de Girancourt ; Mme Irthum, conseillère 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 ( excusée)
•

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

•

Secrétaires de séance : Mme Ferreira-Villemin Isabel

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 : 15

MS : 19

GS : 10

CP : 16

CE1 : 13

CE2 : 10

CM1 : 18

CM2 : 11

Total : 112
Cela fait une moyenne de 22 élèves par classe.
Répartition prévue:
PS/MS: 22 = 15 PS + 7 MS
MS/GS: 22 =12 MS + 10 GS
CP/ CE1: 24 = 16 CP + 8 CE1
CE1/CE2/CM1: 20 = 5 CE1 + 10 CE2 + 5 CM1
CM1/CM2: 24 = 13 CM1 + 11 CM2
En attente d'inscriptions en juillet, septembre et décembre, les effectifs peuvent encore
changer.

2 – Gestion de la crise sanitaire
Merci aux parents. Remerciements des parents également.
Grâce au site, tout s'est bien déroulé. Le lien a été maintenu assez facilement. Au début, la
plateforme était saturée mais cela s'est vite résorbé. L'hébergeur a augmenté ses capacités très
vite. Les enseignants ont décidé de soutenir le site avec un don de 100 euros car ils ne sont
financés qu'avec la vente du livre du blog.
Bonne communication entre la Mairie et l'école pour le dé confinement. Il fallait être très
réactif. L'école étant de plain pied, c'était plus facile à mettre en place.
Don du pharmacien M. Muller de gel hydro alcoolique et qui a fait le tour des classes pour
expliquer le virus et les gestes barrières;
Don de M. Léo Didelot 500 € à la mairie pour la gestion de la crise sanitaire
Don de Mme et M. Lazzarini 150 € à la coopérative de l’école
Ce qui était éprouvant, c'était les différentes phases de rentrées (3 rentrées successives). Il
fallait là aussi être réactif (mise en place de tables sans savoir le nombre d'enfants. Pour la
cantine également, mise en place de tables avec des groupes classes car il n'était pas possible
de garder le mètre de distance)
Pour la rentrée, on ne sait pas encore si ce sera le même protocole qui sera appliqué.
Les vestiaires ne sont plus utilisés, le parking du Petit Campagnard est mis à disposition des
parents (merci au Petit Campagnard) comme parking secondaire. Cette solution est provisoire
pour l'instant mais il faut espérer qu'à la rentrée, la situation s'améliorera.
Depuis mi juin, il y a assez peu d'absents. Les enfants sont contents de revenir en classe.

Il avait été demandé qu'un agent soit mis en renfort dans le couloir à l'école du côté des plus
grands pour les déplacements et surveillance et vérification des gestes barrières lavage des
mains. C'est Alicia Lazzarini, service civique qui l'a fait.
3- Sorties scolaires:
Tout a été annulé. Heureusement, les comptes ont été soit remboursés, ou reportés pour
l'année prochaine.
4-Questions diverses:
- demande d'ATSEM à temps complet en MS/GS: réponse du Maire de Girancourt à cette
demande. L'aspect financier est résolu. Reste à trouver comment agencer l'emploi du temps de
Virginie Tardy ou d'ajouter un agent pour qu'elle puisse rester jusqu' à 11H30 ou 12H00. Mais
pour l’instant, Virginie Tardy reste un des piliers du périscolaire.
- cérémonie des CM2: en petit comité cette année.
Les Maires sont conviés, les parents d'élèves de la classe de CM2, les amis de l'école.
Demande de la salle polyvalente pour répéter. L'enseignante a acheté un cadeau pour les
élèves, des gâteaux et un intervenant avec la coopérative scolaire pour cette cérémonie. Les
autres élèves n'y assisteront pas.

- Les élèves de CM2 ont travaillé sur " les métiers liés à l'alimentation " avec les Archives
Départementales. Le panneau est revenu à l'école. Ce panneau sera exposé à l'école, en
Mairie à Girancourt, à la bibliothèque à Dommartin-aux-Bois puis au Petit Campagnard lors
de sa réouverture.
- Les 2 Mairies s'associeront aux Amis de l'école pour le cadeau de départ des CM2.
- Organisation de la salle de Multi activités : voir les jours d'utilisation à donner à la Mairie
rapidement à la rentrée.
- Organisation des réservations de cantine: mise en place d’un logiciel de réservation (
paiement groupé pour cantine, garderie, affouages,...) pour la rentrée de septembre 2021. En
attendant, les tarifs ne changeront pas en 2020/ 2021.

