
     Conseil d’école extraordinaire du mercredi 6 mai 2020 
 (en visio-conférence ) 

 
 
Présents :  

- M. le maire (Luc Pichon) et son adjointe (F. Gin-Grivelet) 

- les enseignantes (E. Portal, K. Beaufils, L. Chanoir et S. Decayeux) 

- Les déléguées de parents (A. Guigon, J. De Bree et A. Réot) 

- L. Pechier (DSDEN) 
Excusée :  

- M. Batias 
 
 

Objet : Déconfinement - Retour en classe 
 
Rentrée 
- lundi 11 mai : rentrée des enseignants 
- du mardi 12 au vendredi 15 mai : rentrée des GS, CP et CM2 uniquement 
- A partir du lundi 18 mai : rentrée pour tous sur la base du volontariat, de la disponibilité et 
des priorités d’accueil (maximum 15 élèves). Chaque parent est responsable de son choix. 
 
Organisation  école 
Adultes 
- Émilie Portal et Karine Beaufils assureront uniquement la continuité pédagogique à distance 
comme depuis le 16 mars dernier. 
- Lundi et mardi, 1 enseignante présente dans l’école (Sabine Decayeux) sans ATSEM (Myriam 
Payan ne reprendra pas). 
- Jeudi et vendredi, 2 enseignantes présentes dans l’école (Laurence Chanoir et Sabine Decayeux) 
 
NB : modification des jours de Laurence Chanoir possible si  accord de M. l’inspecteur,  
 
Organisation matérielle en classe: 
- Les enfants présents seront regroupés en effectif  de 15 maximum. Les groupes seront fixes 
pour éviter le brassage des enfants (chacun dans une salle distincte). Il y aura donc 1 ou 2 salles 
de classe ouvertes selon les jours. La classe maternelle restera fermée. 
  Si vous êtes amené à mettre votre enfant à l’école, vous devez nous en informer la semaine 
précédente afin que l’on puisse l’intégrer dans un groupe et préparer son espace de travail à 
l’avance. 
 
NB: S’il y a trop d’enfants, nous organiserons une rotation (ex: 2 jours à l’école, 2 jours à 
la maison) avec une priorité pour les enfants de soignants, policiers ou enseignants. 
 
- Chaque enfant aura son espace délimité dans la classe (respect de la distanciation) et son 
propre matériel de travail: Aucun prêt de fournitures par l'école et aucun échange ne pourra être 
effectué entre les élèves. 
 



Pour les CP/CE/CM: manuels, fichiers, cahiers, trousse complète, règle, crayons, paire de 
ciseaux, colle...amenés par les enfants et remportés le soir. Le travail sera donné par les 
maîtresses, comme depuis le 16 mars dernier, et sera le même pour tous (maison ou école). 
 
Pour les maternelles: Aucun objet de la maison (pas de cartable, pas de doudou, pas de jeu).   
Chaque enfant aura son matériel prêté par la maîtresse la journée (matériel désinfecté tous les 
jours). Pas de continuité pédagogique pour les maternelles à la maison. 
 
- Travail individuel toute la journée, même pour les maternelles (pas de jeux collectifs, ni même 
 par 2),  aucune activité commune. 
- N’ayant pas de PS, le dortoir restera fermé. 
- Il est demandé de mettre des vêtements simples et pratiques pour les petits de façon à ce qu’ils 
  soient le plus autonomes possibles 
NB : Suspension des séances de musique, des séances de cirque et de « lire et faire lire ». 
 
Récréation : 
 Les règles de distanciation seront les mêmes dans la cour de récréation (1 mètre minimum entre 
chaque enfant). 
- Pas de jeux collectifs (pas de ballon, plus de jeux prêtés par l'école, etc) 
- Les jeux de cour (toboggan, «tortue»;balançoire «tic-tac», pneus, cabane) seront condamnés. 
- Pas de jeux amenés de la maison. 
Les récréations pourront être annulées si ça s’avère trop difficile à gérer. 
 
Conditions sanitaires : 
-Les parents s'engagent à ne pas mettre leur enfant à l'école s'il manifeste des symptômes. 
- Les parents s'engagent à prendre la température de leur enfant tous les matins avant de 
l’amener à l’école (sa température ne doit pas dépasser 37,8°). 
- Les parents doivent sensibiliser, dans la mesure du possible, leur enfant aux gestes barrière. 
- Les enfants seront accueillis au portail (aucun adulte ne rentre dans l’école) et rendus aux 
  parents de la même façon en gardant les distances nécessaires avec la personne qui   
  les accompagne. Il est demandé aux parents de prendre les précautions habituelles (gestes 
barrière) à l’entrée et à la sortie de l’école. 
 - Si nécessaire, un accueil échelonné pourra être mis en place. 
- Lavage des mains de façon très régulière (avant d’entrer en classe, avant et après les toilettes 
   etc.…) 
- 1 seul enfant à la fois dans les sanitaires en évitant de se croiser. 
- Les adultes présents ont obligation de porter un masque mais pas les enfants. 
- Les classes seront aérées plusieurs fois par jour et désinfectées tous les jours. 
 
Attention: Nous demandons à chacun de bien préparer son(ses) enfant(s) à ce retour à 
l’école qui n’est plus l’école d’avant, celle qu’ils ont quitté le 16 mars dernier ! 
 
Éviction scolaire: 
Un enfant malade sera isolé et vous serez appelé à venir le chercher dès que possible. Il ne 
pourra revenir à l’école qu’avec l’accord d’un médecin. 
 
Organisation  municipale et collectivité 
Le personnel municipal s’engage auprès de l’équipe éducative pour que le retour à l’école se 



passe au mieux. 
 
 
Cantine : 
Du mardi 12 au vendredi 29 mai, pas de cantine. Les enfants amèneront leur pique-nique (ils le 
déposeront dans leur casier extérieur). Le repas se prendra dehors ou sur leur table de classe s’il 
pleut. 
Attention! : Rien ne pourra être mis au réfrigérateur, ni réchauffé au micro-onde. 
A partir du lundi 2 juin, reprise de la cantine. 
 
Périscolaire: 
Les activités péri-scolaires sur le temps méridien sont suspendues. 
 
Garderie:  
Elle est maintenue. Les horaires seront réajustées en fonction des besoins. 
 
Remarque: Cette organisation est susceptible d’évoluer avec le temps si d’autres consignes 
gouvernementales nous sont données. 
 
 
                                                                                   L’équipe éducative,  
                                                                                   Le maire et son adjointe, 
                                                                                   Les déléguées de parents d’élèves, 
                                                                                   La DSDEN 
 
 
 
 
 
 
 


