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X
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X
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X
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X
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X
VOIX CONSULTATIVE
RASED : Mme CURTET
M. ANSOUD
Médecin scolaire : Dr MARDUEL
Médecin de PMI : Dr BLONDEL
ATSEM : Mme BIDARD
Mme DA COSTA
AVS : Mme MURO
Mme ELMZOURI
Représentante périscolaire : Mme ROUMAZEILLES
X
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Représentant

X
X
X

X
X
X
X
X
Suppléants assurant un remplacement

/
/
/
/
X
X
X
X
X
X
X
X

Procès-verbal établi le 14/5/2020

Le président,
L. CALAMARTE (directeur de l’école de SANDRANS)
Signature

Le secrétaire,
L. LEAL (directrice de l’école de RELEVANT)
Signature

Heure de début : 18h00
Laurent CALAMARTE remercie les personnes présentes.
I – Accueil des élèves
-

Temps d’accueil

Chaque parent aura vérifié, à la maison, avec un thermomètre que l’enfant n’a pas de fièvre : 37,8°.
L’accueil des élèves se fait au portail à Sandrans. L’espace devant le portail est suffisamment grand pour
que les parents puissent faire appliquer les règles de distanciation.
A Relevant, l’accueil se fait par la porte d’entrée du côté de la mairie.
Sous la surveillance d’un personnel, un premier élève rentre, se lave les mains puis rejoint la classe avant
que le second entre. Les élèves restent sous la responsabilité des parents tant qu’ils ne sont pas dans
l’enceinte de l’école.
Les horaires restent inchangés. Toutefois, comme l’accueil est plus long, nous avons une certaine souplesse
au niveau des horaires d’arrivée des enfants. Nous demandons aux parents de nous signaler toute difficulté.
Un personnel communal prend en charge les élèves arrivant par le transport scolaire avant l’entrée dans
l’école.

-

Capacité d’accueil

Après aménagement des locaux et consultation de la mairie, la capacité d’accueil a été fixée à 10 élèves sur
chaque école.
Les élèves prioritaires sont accueillis de la Petite Section jusqu’au CM2.
Les élèves de GS, de CP et de CM2 dont les parents sont volontaires sont accueillis selon la capacité
d’accueil.
Vu le grand nombre d’élèves prioritaires (15 sur l’école de Sandrans et 12 sur l’école de Relevant), la
capacité d’accueil est de 9 élèves afin d’avoir une marge de sécurité si un enfant prioritaire qui ne devait
pas venir doit être accueilli en urgence.

II – Les conditions sanitaires
Les conditions sanitaires ont été présentées aux usagers et aux personnels le lundi 11 mai.
Tous les parents ont reçu par mail une copie du protocole.
-

Masque

Les adultes portent un masque.
Nous invitons les parents qui le souhaitent à fournir des masques à leur enfant. Il ne s’agit ni d’une
recommandation, ni d’une obligation. Le port du masque en maternelle n’est cependant pas conseillé.

-

Autres matériels

Les mairies nous ont indiqué qu’il n’avait pas de problème d’approvisionnement en ce qui concerne les
produits de nettoyage, les savons, le gel hydroalcoolique et le papier.

Les thermomètres sans contact ont été livrés le 11 mai.
La mairie est en charge de la gestion des stocks. La mise à disposition du matériel nécessaire sera vérifiée
tous les soirs et tous les matins par l’équipe enseignante. En cas de manquement, la mairie sera informée.
Il sera opportun que la mairie puisse nous répondre en cas de problème dans un délai court et ceci
indépendamment des horaires d’ouverture de la mairie.

-

Distance d’un mètre

En tout temps, personnels comme élèves et parents, doivent maintenir une distance de sécurité d’un mètre.
En classe, ceci se traduit par un écartement des tables strict. Les déplacements sont limités le plus possible
dans la classe.

-

Lavage de mains

Le lavage des mains est systématique et sous la surveillance d’un adulte :
• à l’arrivée et à la sortie de l’école
• dès que l’élève tousse et/ou éternue
• avant et après le passage aux toilettes
• avant et après le temps de récréation
• avant et après le temps de cantine.

-

Circulation des élèves

A Sandrans, les élèves circulent par une entrée commune : couloir de la classe des PS-MS.
Chaque enfant a un porte-manteau attribué dans le couloir des PS-MS en respectant la distanciation.
A Relevant, les élèves circulent par une entrée commune (entrée du côté de la mairie). Ils ont accès à un
lavabo et à un porte-manteau dédié. Ceci permet la distanciation.

-

Désinfection des locaux

Le nettoyage et la désinfection se fera :
• par Mme BIDARD à Sandrans
• par Mme DA COSTA à Relevant
Mme BIDARD sera présente toute la journée à l’école pour assurer les missions sanitaires à Sandrans.
A Relevant, il s’agira de Mme DA COSTA.
L’école étant inoccupée depuis la 15 mars, un nettoyage classique sera effectué avant le 11 mai.
L'école sera désinfectée plusieurs fois par jour et un nettoyage approfondi sera fait à chaque fin de journée.

-

En cas de suspicion

Signes de la maladie suivant le protocole national : toux, fièvre, éternuement, maux de gorge
Au premier signe de la maladie :
• Pour les enfants : isolement et appel immédiat aux parents. Les parents devront le récupérer dans
un délai très court. L’enfant sera assis et isolé jusqu’à ce que les parents arrivent.
• Pour les adultes : exclusion de l’école
Si c’est un personnel communal, il faudra immédiatement trouver un remplaçant.

III – Temps scolaire
-

Temps des activités

Toutes les activités seront réalisées sans utiliser le matériel commun qui sera supprimé.
Il n’y aura bien entendu aucun temps de regroupement en maternelle.
Les élèves seront à leur place tout le temps des activités.
Ils pourront bien entendu se lever après avoir demandé la permission pour aller aux toilettes.
Une boîte de mouchoirs sera fournie à chaque enfant et il a été demandé aux familles d’apporter une
bouteille d’eau pour éviter les déplacements en classe.

-

Temps de récréation

Les élèves iront dehors, classe après classe, sans entrer en contact avec un camarade ou un adulte.
La distance d'un mètre entre chaque enfant devra être respectée.
Tout matériel de cour sera interdit.
Cependant, il sera autorisé d’avoir un sac avec des jouets de la maison. Ce sac sera déposé pendant le temps
d’accueil dans des endroits aménagés dans la cour de récréation.
Le lavage des mains se fera avant et après ce temps de pause sous la surveillance d’un personnel.
-

Temps de sieste

Le temps de sieste sera maintenu pour les enfants de PS et MS prioritaires qui seront accueillis car la
distanciation entre les lits pourra être respecté.

IV – Temps périscolaire
-

Temps de cantine

Du fait de l’impossibilité de la société RPC de livrer nos écoles, il est demandé aux parents d’apporter des
repas froids dans une glacière.
Le temps de cantine sera géré par Mme BIDARD à Sandrans et par Mme BOYER et Mme VERCHERAT
à Relevant.
Les élèves mangeront dans la classe des PS-MS à Sandrans et dans la salle des fêtes ou dans l’ancienne
salle de cantine (selon effectif) à Relevant.
Mme BIDARD est seule sur le temps de cantine. Le respect du protocole (désinfection des lieux) et la
surveillance des enfants ont nécessité une aide de la part des enseignants le mardi 12 mai. Une réflexion
avec Mme BIDARD a dû être engagée afin de trouver des solutions.

-

Temps de garderie

Du fait de la difficulté à faire respecter les gestes barrière, aucun temps de garderie ne sera proposé.

V – Organisation pédagogique
-

à Sandrans

L’organisation pédagogique pour le mardi 12 mai était la suivante :
• Carole FANGET assure l’enseignement pour les enfants de maternelle ainsi que le téléenseignement pour les PS-MS.
• Laurent CALAMARTE assure l’enseignement pour les enfants prioritaires de CP ainsi que le téléenseignement pour les GS-CP.
Cette organisation sera différente à partir du jeudi 14 au mardi 19 mai. 6 élèves étaient présents le mardi 12
mai. Ainsi, il est possible d’installer tous les élèves dans la classe des PS-MS. Ouvrir une seule classe
permet également de simplifier le travail de désinfection.
Du fait de la possibilité de n’ouvrir qu’une seule classe en respectant le protocole sanitaire et pour faciliter
le télé-enseignement, nous nous organiserons donc de la manière suivante :
Semaine 1
Carole
FANGET
Laurent
CALAMARTE
Semaine 2
Carole
FANGET
Laurent
CALAMARTE

LUNDI 11
Gestion
réouverture

MARDI 12
Prioritaires
maternelle +
volontaires de GS
Prioritaires CP +
volontaires CP

LUNDI 18

MARDI 19

Distanciel

Distanciel

JEUDI 14

VENDREDI 15

Prioritaires

Prioritaires

Distanciel

Distanciel

JEUDI 21

VENDREDI 22
Férié

Prioritaires

Prioritaires

A partir du lundi 25 mai, un nouvel élève prioritaire sera accueilli, ce qui nécessitera d’ouvrir les deux
classes et donc un retour à la première organisation.
Semaine 3
Carole
FANGET
Laurent
CALAMARTE

-

LUNDI 25

MARDI 26

JEUDI 28

VENDREDI 29

Prioritaires maternelle + volontaires de GS + Distanciel
Prioritaires CP + volontaires CP

à Relevant

La majorité des parents ne veut pas remettre les enfants à l’école. Nous faisons un groupe avec les
enfants prioritaires et les CM2. Ce groupe sera surveillé par une enseignante, pendant que l’autre
assurera le télé-enseignement. L’objectif est de maintenir la qualité pour l’ensemble de l’école et non
pas que pour les enfants prioritaires. Ouvrir une seule classe permet également de simplifier le travail
de désinfection.

Semaine 1
Isabelle
VEYRAND
Pauline
PELISSIER
Laetitia
LEAL
Semaine 2
Isabelle
VEYRAND
Pauline
PELISSIER
Laetitia
LEAL
Semaine 3
Isabelle
VEYRAND
Pauline
PELISSIER
Laetitia
LEAL

LUNDI 11

MARDI 12
Distanciel, en
soutien de Pauline

JEUDI 14

VENDREDI 15

Distanciel

Prioritaires

Non présente

Prioritaires

Non présente

Non présente

Gestion
réouverture

Non présente

Prioritaires

Distanciel

JEUDI 21

VENDREDI 22

Prioritaire

LUNDI 18
Distanciel

MARDI 19
Prioritaires +
volontaires CM2

Non présente

Distanciel

Prioritaires +
volontaires CM2

Non présente

LUNDI 25
Prioritaires +
volontaires CM2

Férié

MARDI 26

JEUDI 28

VENDREDI 29
Prioritaires +
volontaires CM2

Distanciel

Distanciel

Non présente

Prioritaires +
volontaires CM2

Non présente

Non présente

Distanciel

Non présente

Prioritaires +
volontaires CM2

Distanciel

L’organisation de la première semaine a dû être changée car de nouveaux élèves prioritaires se sont
manifestés le week-end précédent la réouverture. Le groupe de CM2 a été annulé mais pourra être accueilli
au cours de la deuxième semaine sous réserve de places disponibles.

Heure de fin : 20h

