
Ecole Élémentaire Jules FERRY 

31 avenue François Mitterrand 

91200 Athis-Mons 

Tél : 01 69 38 29 17 

Mail : 0910268x@ac-versailles.fr 

 

 

Procès-verbal du Conseil d'Ecole extraordinaire  
du mardi 12 mai 2020 

 
 

Etaient présents : 
 
Les enseignants. 

Mr et Mmes  Castellarnau, Soleil, Dalichoux, et Peretti.  
 
Les représentants municipaux. 
Mme Guyot 
 
Les représentants de parents d'élèves. 
Mr  et Mmes Beaudoin,  Gbehi, Saifi  
 

 

Préambule : 

Un second conseil d’école sera organisé en juin avec des représentants de la mairie. 

Lors de ce conseil, la mairie nous exposera les plans de l’aile de l’élémentaire qui va accueillir 4 classes                   

de maternelle (pas de salle pour le centre de loisirs élémentaire dans cette aile) + un ascenseur qui                  

sera en bas en face du réfectoire de la maternelle.  

 
Le déconfinement est organisé en 2 phases : 
 

- 1ere phase du 11/5 au 29/05 
- 2nd phase du 02/06 au 04/07 

 
1ere phase :  

- Capacité maximum d’accueil 50 élèves => il y a 30 demandes et 4 désistements soit 26 élèves. 
 

- Tous les élèves sont accueillis tous les jours (car nous avons peu d’élèves) 
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- 9 enseignants seront présents : Madame Dalichoux, Madame Delorme, Madame Casterllarnau, 
Mme Soleil, Madame Cisseville, Madame Pannetier, Madame Collin, Madame Leforestier, 
Monsieur Lasmartres + le directeur 

 
- Organisation des enseignants :  

o des enseignants seront présents lundi et mardi : Madame Dalichoux, Mme Soleil, 
Madame Pannetier, Madame Leforestier 

o des enseignants seront présents jeudi et vendredi : Madame Delorme, Madame 
Castellarnau, Madame Cisseville, Madame Collin,Monsieur Lasmartres 

o le directeur sera présent tous les jours sur l’école 
o seul deux enseignants assurent les cours en présentiel et à distance 
o tous les enseignants continuent d’assurer la continuité pédagogique pour leur 

classe afin de maintenir le lien avec leurs élèves et parce qu’ils les connaissent. 
 
 

- Organisation des élèves en 4 groupes (de niveaux différents) : 
o Groupe 1 : les élèves viennent uniquement à l’école (pas de cantine ni de centre de 

loisirs) (8 élèves) 
o Groupe 2 : les élèves viennent à l’ école et à la cantine (6 élèves) 
o Groupe 3 : les élèves viennent à l’ école et à la cantine (6 élèves) 
o Groupe 4 : les élèves viennent à l’ école, à la cantine et au  périscolaire (6 élèves) 

 
- Accueil des élèves :  

o Horaires : 8h20 et 8h40 
o Lieux : deux lieux d’accueil différents : 1 sur le parvis / 1 côté N7 
o Chaque groupe recevra son horaire et lieu d’accueil 
o Passage obligatoire aux toilettes pour le lavage des mains  
o Directement en classe (pas de temps de jeu avant la classe) 
o Les 4 classes du RDC autour du bureau du directeur accueilleront les élèves 

 
- Organisation de la classe : 

o Sens de circulation classe 
o Tables attitrées (au nom de l’élève avec son matériel individuel) qu’il devra garder toute 

la période 
o A noter les cartables sont interdits, l’école fournit du matériel individuel, l’enfant 

devra apporter sa trousse  
o Kit sanitaire dans la classe et 2 thermomètres laser pour l’école 

 
- 2 récréations : pas de mélange des groupes (séparation de la cour) / désinfection des toilettes 

entre chaque passage 
 

- Restauration : 
o Dans le réfectoire 
o 3 services donc 3 animateurs 
o 2 enfants par table (1 à chaque extrémité / conserver la même place durant toute la 

période 
o Tarif du repas froid reste le même (coute plus cher à la mairie) 

 
- Nettoyage :  

o organisé par une société privée pendant la 1ere phase arrivée à 5h30 départ à 7h30 
pour le nettoyage de l’école. 

o Organisée par la même société privée pendant le temps de midi arrivée à 11h45 départ 
à 11h15 

o  1 personne de la mairie dédiée au nettoyage sera présente sur l’école toute la journée. 
 

o Sanitaire : 1 toilette sur 2 / 1 robinet sur 2  
 



- Périscolaire : 
o Horaires habituels 7h15 jusqu’à 18h45 
o Pas de salle de centre, le centre se fait dans la classe avec son animateur référent 
 

2nde phase : 
- L’équipe souhaite rester sur la même capacité d’accueil maximum à savoir 50 élèves par 

semaine. 
- Un nouveau sondage sera envoyé aux parents concernant la 2ème phase du déconfinement. 
- L’équipe voit avec l’IEN s’il est possible d’organiser des rdv parents/prof pour la fin de l’année 

scolaire afin de faire un bilan de l’année et de récupérer le matériel.  
 

 

Il est 12h30 fin du conseil d’école 

Le directeur : Mr Peretti. 

 

 



Journée type de l’école Jules Ferry  

5h30 – 7h45 La société privée désinfecte les classes, les couloirs, le bureau du directeur et les                 
toilettes. 

7h15 -8h20 Accueil des élèves du centre dans sa classe de référence.  

8h20 – 8h40 accueil des élèves (temps scolaire) 

Surveillance toilette un enseignant de l’école. 

Lavage des mains 

Toilettes 

Lavage des mains  

Accueil dans sa classe de référence  (toujours la même) 

Récréation 1 2 groupes le 1 et le 4 

Lavage des mains avant la récréation. 

Lavage des mains après la récréation 

Récréation 2 2 groupes le 2 et le 3 

Lavage des mains avant la récréation. 

Lavage des mains après la récréation. 

11h30 

Sortie des élèves direction la maison (porte 1 ou porte2) 

Prise en charge des élèves par les animateurs. 

 Lavage des mains 

Toilettes 

Lavage des mains  

Repas et activités  

Lavage des mains 

Toilettes 

Lavage des mains  

L’après-midi fonctionne selon le même schéma. 

 

 

 

 


