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

Compte-rendu du conseil d’école du 06/11/2020

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) ; M. Baumann
(CE1/CE2/CM1 et directeur) ; Mme Claudon (CE1/CE2/CM1 et CM1/CM2) , Mme Pierre (CM1/CM2)


Délégués parents d’élèves :

Mme Artus ; Mme Bourriche ; Mme Charles ; M. Miclo

Etaient excusés :
Mme Bizé, Inspectrice de l’Education Nationale, M. Breton, parent élu, Mme Colin, parent élue, Mme Franoux,
parent élue, Mme Marquelet, DDEN, Mme Piroddi, parent élue, Mme Schneider, parent élue, Mme Nobillot
enseignante, M. Couvreux, Adjoint au Maire de Dommartin aux Bois, Mme Thouverey, psychologue scolaire.



Secrétaire de séance : Mme Fichter

I.

Préparation de la rentrée 2020 - 21

113 élèves sont prévus pour cette nouvelle rentrée, c'est identique à cette année avec 114 élèves et donc pas de
fermeture de classe à prévoir.
La répartition sera :

9 PS (3 enfants de Girancourt et 6 enfants de Dommartin-aux-bois)
15 MS
19 GS
11 CP
16 CE1
13 CE2
11 CM1
19 CM2

En ce qui concerne l'organisation des classes : il y aura toujours 5 classes avec l'ouverture d'un poste de BFC à l'école
de Girancourt. Il s'agit d'un remplaçant qui intervient dans tout le département pour des remplacements de stages.

II. Organisation face à la crise sanitaire

Nous bénéficions cette année d'un jeune recru au service civique M Nicolas Muller qui accueille les élèves à
l'entrée de l'école avec le spray désinfectant pour les mains. Tous les élèves qui entrent dans l'école doivent se
désinfecter les mains à l'aide du spray ou avec du savon au lavabo. Les maternelles n'utilisent que le savon. Les
enfants se lavent les mains 8 fois par jour à l’école : le matin, avant et après la récréation du matin, avant midi, en
revenant à 13h30 avant et après la récréation de l’après-midi, à 16h15 avant de rentrer à la maison.
Les élèves des classes élémentaires portent le masque en classe. Pas les maternelles.
Les récréations sont décalées avec des zones de récréation par classe pour que les enfants de chaque classe ne
se mélangent pas.
Il n'y a malheureusement plus de passage en BCD, TBI, salle de sport et piscine. Il n'y a plus d'activités
chorale à plusieurs classes et plus de sorties scolaires. Nous continuons malgré tout les emprunts de livre de BCD mais
avec un stock de livre dans la classe.
Les tests salivaires se mettent en place progressivement dans le département sur des secteurs différents mais nous
n'avons pour l'instant aucune information concernant notre école.

III. Budget et équipement

Il existe un plan de relance informatique avec des subventions nationales pour la mise en place d'un nouvel
équipement informatique.
Nous sommes intéressés car nous désirons pouvoir utiliser des tablettes en classe et de plus notre matériel
informatique est vieillissant car il date de plus de 10 ans. Le premier plan informatique en école rurale date de 2009.
Aujourd'hui, nos portables sont en fin de vie et nous aimerions pouvoir utiliser des vidéoprojecteurs interactifs dans
nos classes.
Pour l'instant notre demande porte sur un lot de 10 tablettes et 1 vidéoprojecteur interactif avec un ordinateur portable
pour chaque classe élémentaire. Monter un projet permettrait de recevoir une subvention de 70% sur l'équipement.
Mais il reste peu de temps pour le faire valider et il y a des contraintes importantes :




Il faut dépenser 3500 € par classe. C'est bien plus que le prix d'un vidéoprojecteur et d'un ordinateur.
Obligation de travailler avec un ENT payant, dont le budget annuel serait conséquent.
On ne peut malheureusement pas y inclure le renouvellement de matériel.

Le mieux sera donc de faire un devis de ce que nous voudrions et de voir avec la mairie. Mais passer par ces
subventions semble peu possible.
Le budget de fonctionnement de l'école n'a pas été augmenté depuis 2000, il est toujours de 42€ par enfant, mais avec
des versements exceptionnels alloués à des projets divers, notamment l'équipement sportif et le renouvellement des
livres de la BCD.
Pour les maternelles de PS, un devis a été fait pour que la mairie achète les draps pour la sieste. Ainsi chaque enfant
bénéficiera du même matériel et la gestion sera plus simple. Mais il faut organiser le nettoyage et le remplacement. De
plus, chaque parent sera responsable du drap prêté et devra l'entretenir, voire le remplacer en cas de détérioration.
L'enfant aura le même drap pour toute l'année, le mieux serait de le mettre dans une housse au nom de l'enfant et/ou de
marquer le drap.

IV. Questions diverses

Il n'y a pas de questions des parents mais l'association des Amis de l'Ecole cherche des idées car avec le contexte
sanitaire, ils ont un surplus d'argent qui n'a pas été dépensé.


Ils ont décidé d'offrir une gourde à tous les enfants de l'école.

L'idée serait aussi d'organiser à nouveau l'achat de matériel scolaire groupé et de permettre ainsi aux enfants d'avoir le
même matériel et aux parents de bénéficier de tarif groupé. Mais il faudra bien réfléchir sur les modalités en proposant
peut-être un pack pour chaque classe.
Monsieur Villemin et Monsieur Rambaut nous informe de l’utilisation de l’application panneau pocket pour prévenir
les parents des enfants qui utilisent les transports scolaires, en cas d’intempéries si les bus ne peuvent pas circuler
normalement.
Monsieur le Maire de Girancourt annonce aussi la mise en place prochaine d'un logiciel Mairie pour les familles
permettant de réserver et payer la cantine et la garderie en ligne. Cela permettra une plus grande souplesse dans la
réservation avec beaucoup d'avantages :







des délais d'inscription raccourcis.
Plus besoin de se déplacer en Mairie.
Un paiement direct par carte bancaire.
Des réservations à n'importe quel moment.
De connaître les menus à l'avance avec quelques sélections de menus possibles.
D'avoir les factures et les justificatifs téléchargeables directement.

Mais il y aura aussi des contraintes :
 des nouveaux tarifs.
 Un système de paiement à l'avance.

