
Visite de l’école élémentaire lundi 18 mai 

Présents : Mme le maire : Madame Jacquet, Directeur général  des services : Monsieur Biancotto, 

une représentante ATSEM-animateurs,  une représentante personnel de la mairie, Directeur de 

l’école élémentaire : Monsieur Courbon, un  parent FCPE, Madame CHAULET  et Madame REIGNIER 

pour l’AIPE. 

Monsieur Courbon est satisfait des échanges constructifs entre la marie et l’école. Le personnel de la 

mairie s’est montré confiant, ayant bénéficié de l’expérience acquise lors de l’accueil d’urgence 

pendant le confinement. Pour le personnel enseignant, si certains ont été angoissés à l’idée de la 

reprise, les premiers jours d’école se sont bien passés et ont rassuré les équipes. 

 

1. L’école 

Les locaux 

Des gels hydroalcooliques sont à disposition à l’entrée du bâtiment et dans chaque classe. Des 

masques sont disponibles à l’entrée pour les enseignants. 

Des marquages au sol distants de 1 mètre sont présents pour les accès aux salles de classe et aux 

sanitaires. 

Dans les couloirs, des flèches indiquent le sens de circulation qui sont clairs. 

Une salle de confinement est à disposition dans la classe ITEP pour toute personne présentant des 

signes suspects de COVID. 

 

Le gel hydroalcoolique    

 



Les couloirs avec flèches de circulation et marquage au sol, les portes manteaux sont condamnés 

  

 

 

Les cours de récréation 

Divisées en 5 parties par des barrières et des bandes, elles permettent à 5 classes de faire une 

récréation simultanément (sur les 17 au total). La récréation dure 15 min. Chaque groupe est 

indépendant et ne peut se « toucher » (avec les enfants des autres groupes). 

Il n’y a pas de solution pour les jours de pluie, les élèves devront rester en classe. 

 

 Les CP / CE1 

Cour divisée en 2.  

 

 Les CE2  -CM2 

Cour divisée en 3. 



 

Les sanitaires 

2 personnels de mairie sont dédiés à l’entretien et l’hygiène des locaux. 

Les toilettes sont nettoyées après chaque groupe de classe. Pas plus de 2 ou 3 personnes par 

sanitaires selon leur taille. 1 robinet et 1 urinoir sur 2 est condamné pour respecter la distanciation.  

Une  personne dîtes « volante » se tient en permanence sous le préau couvert, qui est central, pour 

accompagner les élèves voulant aller aux toilettes en dehors des heures de récréation ou pour 

prendre en charge un élève malade au besoin. 

 

Marquages au sol pour attendre son tour aux toilettes. 

 



 

Les salles de classes 

Tout le matériel commun est rassemblé au fond de la salle. Seuls restent les chaises et tables 

pouvant accueillir au maximum 15 personnes. Les salles de classes sont assez grandes pour que les 

tables soient bien espacées. Les porte-manteaux  étant condamnés, les élèves ramènent toutes leurs 



affaires le soir. Les portes restent toutes ouvertes en journée, pour éviter de toucher aux poignées. 

 
 

2. Les services de la mairie 

Le site de réservation de la mairie (le portail famille), a été modifié spécifiquement pour gérer la crise 

du COVID. Les inscriptions en cours depuis le début de l’année ont été annulé. 

Il appartient à chaque parent de REINSCRIRE son enfant à l’intégralité des services scolaires : 

cantine, bus, périscolaire (= service classique des lundi/mardi/jeudi/vendredi avant et après l’école – 

mercredi toute la journée) et parascolaire (la prise en charge des enfants par la mairie aux heures 

habituelles de classes, quand le groupe de l’enfant ne sera pas en classe). Le bus ne fonctionnera  

que le soir (car il est impossible d’échelonner les arrivées des enfants) 

La mairie insiste sur la nécessité de n’inscrire son enfant qu’aux seuls services vraiment utilisés. En 

effet, l’organisation des trajets de bus, du nombre de repas est un casse-tête en cette période. Il 

nous ait demandé de faire preuve de vigilance. Il faut ainsi penser à prévenir la mairie si l’enfant ne 

fréquente finalement pas le service pour lequel il était inscrit. 

Les enfants sont inscrits pour la journée entière, avec impossibilité de venir récupérer les enfants 

le midi. Les repas sont fournis par la mairie et sont gratuits, excepté le mercredi. Mais PENSEZ A 

INSCRIRE LES ENFANTS AUX REPAS les jours de présence de l’enfant (jours de classe, para scolaire 

ou mercredi) 

 

3. Les repas 

Les repas sont pris dans les salles de classes pour les élèves en classe. Il s’agit de repas chaud 

sans viande (mais avec poisson ou œuf). Ils sont obligatoires, l’enfant ne peut pas rentrer 

chez lui le midi pour éviter les vas-et-viens. Les repas sont gratuits.  



Les retours sont très positifs, c’est un moment convivial et apprécié. Chaque groupe est sous 

la surveillance d’un adulte, pour un faible nombre d’enfants à encadrer. Ce qui a permis de 

mettre en place une nouvelle dynamique d’échange entre le personnel de la mairie et les 

enfants : moment de partage, de discussion et aide au repas appréciée. 

Les élèves en parascolaire mangent dans les locaux de la cantine. 

4. Changements à partir du 25 mai 

Les 2 premières semaines n’ont accueilli que les niveaux de CP et CM2, ce qui a permis de mettre en 

place progressivement l’organisation liée au COVID. A partir du 25 mai, l’intégralité des niveaux 

seront accueillis. Les parents vont recevoir un nouveau mail d’organisation de la rentrée de la part 

du directeur, monsieur Courbon. Désormais, les élèves seront accueillis sur 5 entrées différentes 

avec de nouveaux horaires (8h20 à 8h30 et  8h30 à 8h40), chacune sera marquée par un code 

couleur (entrée côté du parc pour les CP, les 2 portails blancs, le portail vert, entrée du côté de la 

cantine). 

 

 

5. Suivi pédagogique 

Les enseignants présents en cours ne pourront continuer le suivi pédagogique tel qu’il a été mis en 

place pendant la période de confinement. Ils  feront un suivi pédagogique allégé, les enfants 

continueront  à recevoir des devoirs et exercices chaque fin de semaine.  Les directives du ministère 

sont  de ne pas finir les programmes de l’année en cours, mais d’assurer un minimum de suivi et de 

révisions des notions déjà abordées. Cette reprise de l’école sert avant tout de resocialisation et 

d’éviter une perte des acquis. 

Propos du DASEN le 19 mai 2020 : 
Le DASEN (directeur des services départementaux de l'éducation) à réaffirmé que les collègues qui 
accueillent les niveaux en présentiel ne sont pas tenus de poursuivre le distanciel. Les parents 
doivent se référer au site « La classe à la maison » du CNED. Le DASEN confirme qu’il ne peut 
demander aux enseignants d’effectuer la double tâche. « Si les parents ne veulent pas remettre leur 
enfant à l’école, ils en assument la responsabilité ». 
  
 

6. 1ere journée 

La première matinée de rentrée  servira à apprendre les gestes barrières et les nouvelles règles de 

l’école 

Pour l’instant les 2/3 des d’élèves seraient inscrits pour reprendre l’école.  

 

 

 

 


