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VISITE ECOLES MATERNELLES 

19 MAI 2020 – 17H00/19H00 

1 Présents 

Mairie : Mme JACQUET (Mme Le Maire), M. BIANCOTTO (Directeur général des services) 

Equipe enseignante : M. COSTEMALE (Directeur école maternelle du Parc), M. CALLEDE (Directeur école 
maternelle La Plaine) 

Deux représentants des ATSEM de l’école maternelle du Parc 

Représentants AIPE : Mme CHAULLET, Mme KECHEROUD 

 

2 Visite de l’école maternelle du Parc 

Accueil par M. COSTEMALE, Directeur de l’école et deux représentants des ATSEM 

 

Effectifs 

A l’heure actuelle, il y a deux classes de grande section (GS) dont l’effectif varie entre 5 et 6 enfants. 
L’entrée de l’école est divisée en deux couloirs permettant aux deux groupes d’élèves de pénétrer dans 
l’école afin de respecter la règle de distanciation. L’école est divisée en deux ailes pour éviter que les 
classes ne se « mélangent «  en application du protocole sanitaire.  

      
Entrée de l’école        Séparation de l’école 

 
 
Locaux 

Deux classes de GS se situent respectivement dans ‘l’aile gauche et droite, avec des bureaux espacés les 
uns des autres. 

    
    Les salles de classe 
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Une salle est dédiée à l’accueil parascolaire encadré par 3 adultes avec un effectif maximal de 10 enfants. 

 

Au vu du nombre d’enfants présents dans l’école, seule une salle de sommeil est ouverte.  

 

    
   Le dortoir 

 

Dans les sanitaires, une toilette et un lavabo sur deux ont été condamnés. Un parcours fléché a été 
positionné dans les seconds sanitaires indiquant le sens de circulation. 

     
      Les sanitaires 

 

     
    Le sens de circulation 

 

La salle d’isolement est installée dans un dortoir non utilisé disposant d’un accès direct sur l’extérieur. 
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Extérieur 
Les jeux ont été condamnés. Afin d'agrémenter les récréations, plusieurs jeux ont été peints au sol (marelle 
et différents parcours). 

 

    

    
    Les extérieurs  

 

Déroulement de la classe  

Des boites contenant crayons, jeux, et activités sont réservées par enfant pendant 2 jours, pour ensuite 
être désinfectés. 

Le travail réalisé en classe est le même que celui adressé aux parents des enfants restés à la maison. 
Homogénéisation du travail en classe et à la maison, pur éviter les disparités entre élèves, avec envoi d’un 
planning détaillé sur la semaine pour tous les élèves de la même section. 

   
   A chacun son matériel  
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3 Visite de l’école maternelle de la Plaine 

Accueil par M. CALLEDE, Directeur de l’école 

 

Effectifs 

Au vu des effectifs, seules les salles de classe de GS sont utilisées en plus de la salle de motricité accueillant 
le parascolaire. Les effectifs en GS évoluent au fil de la semaine, dans la mesure où certains élèves inscrits 
ne viennent pas ou ne reviennent pas d’une semaine à l’autre.  

 

Locaux  

Les deux salles de classe de GS comportent des tables individuelles 

    
    Les salles de classe 

 

Dans les sanitaires, une toilette et un lavabo sur deux ont été condamnés. 

    
 Les sanitaires     Comment bien se laver les mains 

 

Plusieurs distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés dans l’école (hall d’entrée, salle de 
motricité). 

     
   Distributeur de gel hydroalccolique 
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La salle des enseignants est « transformée » en salle d’isolement. 

   
  La salle d’isolement 

 

Extérieur 

Les jeux extérieurs ont été condamnés.  

Les tables de pique-nique sont utilisées pour déjeuner à l’extérieur, par beau temps. 

     
 Les jeux       Tables de pique nique 

 

Déroulement de la journée : 

Le rituel de la date est effectué par un élève différent chaque jour.  Les activités sont réalisées à la journée. 
Une boîte contenant du matériel pédagogique est mise à disposition de chaque élève pendant deux jours, 
pour être ensuite désinfectée avec son contenu. 

La journée est ponctuées par deux récréations de 20 mn matin et deux, l’après-midi. On comptabilise un 
minimum de dix lavages de main quotidien.  
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    A chacun son matériel 

 

4 Réunion en salle 

Si le respect du protocole sanitaire est bien vécu par les enfants, c’est en raison du faible nombre d’enfants 
dans les écoles maternelles. Un plus grand nombre d’enfants ne permettrait pas de telles conditions 
d’accueil d’autant plus où à l’école du Parc, 2 enseignants sur 6 et à la Plaine, 3 enseignants sur 6 sont 
déclarés à risques et ne peuvent donc pas reprendre l’activité en l’état actuelle. 

 

Information : pas de reprise des classes pour les petites et moyennes sections en raison d’un protocole 
sanitaire trop restrictif ne pouvant être transposé auprès d’élèves de PS et MS. Un point ‘étape sera réalisé 
début juin pour savoir si cette décision doit être maintenue. L’accueil d’urgence est maintenu, mais il doit 
rester exceptionnel pour permettre aux enfants contraints par la profession de leurs parents d'en 
bénéficier dans les meilleures conditions. Le courrier signé conjointement par la mairie et les directeurs 
d’école sera adressé aux familles, le 20 mai 2020. 

 

L’emploi du temps des classes est effectué à la semaine en raison de l’évolution du nombre d’inscrits au fil 
des jours.  

 

La gestion du transport scolaire apparaît complexe car la mairie doit s’adapter aux plannings non fixes : 
enfants non-inscrits prenant le bus, enfants inscrits ne prenant pas le bus. Les parcours sont regroupés afin 
d’optimiser les trajets.  

NB : le transport scolaire peut être réservé jusqu’au jour même à 12H00, via le portail famille. 

 

 

 

 

 

Fin de réunion : 19H00 
www.aipe-artigues.com 

 

http://www.aipe-artigues.com/

