
Compte rendu réunion sur la réouverture des écoles 

 

Présents : 

- Mme Maron Florence IEN 

- Mme Le Maire 

- Mme Mine (DGA) 

- Mme Schagéne 

- Mme Silva de sousa 

- Les  représentants de parents d’élèves de toutes les écoles 

Contexte : crise sanitaire, actuellement les enfants du personnel participant à la gestion de crise sont accueillis 

tous les jours à l’école Jules Ferry (20 – 25 enfants) => ils retourneront dans leurs écoles respectives avec la 

réouverture. 

Objectifs de la réouverture : 

- Objectif social : faire revenir les élèves éloignés de l’école et les populations fragiles 

- Objectif économique : que les parents reprennent le chemin du travail 

Réouverture en deux étapes : 

- 1ere phase du 11/5 au 02/06  

- 2nde phase du 03/06 au 04/07 

Grands principes de la réouverture : 

- Rythme d’accueil : un groupe d’élèves les semaines A et un autre groupe d’élèves les semaine B (alternance 

entre le temps à l’école et la continuité pédagogique de l’école à la maison). 

 

- Objectif pédagogique : focalisation sur les fondamentaux (français et maths). 

 

- Moyen mis en oeuvre : 

o sécuriser et maîtriser les acquis et les fondamentaux dans le respect du protocole sanitaire 

o donner un appui psychologique aux enfants qui en ont besoin (une équipe accompagnera les 

enseignants). 

o Les apprentissages : seront les mêmes pour les enfants qui vont retourner à l’école que pour les 

enfants qui continuent la continuité pédagogique à la maison. Les équipes enseignantes doivent 

harmoniser leur travail pour que la continuité entre le présentiel et le distanciel garantisse l’équité 

dans les apprentissages. 

o éduquer les enfants au protocole sanitaire et donc à vivre l’école autrement. 

 

- Définition du public prioritaire qui sera accueilli tous les jours (pas de semaine A et B pour eux) 

o Enfants des personnels qui gèrent la crise 
o Enfants des personnels concourant à la réouverture des écoles (transport, ATSEM, agents écoles, 

enseignants) 
o Fratries 
o Publics fragiles  
o ASH : cas par cas  
Pour la 2nde phase ou si l’école a encore de la place 
o GS / CP / CE en REP / CM2 
o  A date les familles monoparentales : ne sont pas prioritaires à part si elles sont dans l’un des cas ci-

dessus. 
 
NB. si l’enfant est à risque, aucune obligation de retourner à l’école. 
 



- Le volontariat des familles : chaque parent a le choix de remettre ou non son enfant à l’école. 

- Les effectifs par enseignant présent pour la 1ere phase (ils pourront être revus à la hausse pour la 2nd 

phase) 

 Académique Pour Athis-Mons 

Maternelle 5 à 10 élèves 5 élèves 

Elémentaire 10 à 15 élèves 10 élèves 

Les effectifs d’Athis-Mons permettent de respecter les consignes sanitaires 

NB : le principe de rentrée échelonnée donnée par le gouvernement a été abandonné 11 mai /18 mai / 25 mai  

Calendrier : 

- Mardi 5/5 : Le courrier de l’IEN va être envoyé par mail aux parents via les directeurs et ou enseignants. Le 

courrier ne part pas ce soir pour qu’il y ait toutes les informations nécessaires aux parents pour  qu’ils 

choisissent en toute connaissance de cause (retour mercredi 6/5 des parents)  

- Jeudi 7/5 ou le 8/5 au plus tard les parents qui souhaitent que leur enfant soit accueilli recevront une 

réponse : oui ou non votre enfant peut être accueilli et si oui avec l’horaire de rentrée (l’horaire sera 

toujours le même tous les jours de la semaine pour une rentrée échelonnée des élèves). (la réponse servira 

d’attestation ? A date la mairie n’a pas prévu d’attestation ? C’est à la charge de l’éducation nationale et non 

de la mairie) 

- Lundi 11/5 au plus tard le 12/5  : pré rentrée des enseignants et organisation d’une visio par le directeur de 

chaque école avec les parents d’élèves pour présentation du schéma d’organisation de chaque école. (2 

jours de pré rentrée pour les enseignants) 

- Jeudi 14/5 : rentrée des élèves pouvant être accueillis 

 
NB : Attestations / Preuves 

- Les parents ne souhaitent pas que leurs enfants retournent à l’école = pas d’attestation  
- Les parents souhaitent que leurs enfants retournent à l’école et la réponse est positive = la réponse et l’organisation du 

rythme d’accueil soit 1 semaine sur 2 => attestation / preuve pour l’employeur 
- Les parents souhaitent que leurs enfants retournent à l’école et la réponse est négative = la réponse équivaut à une 

preuve / attestation pour l’employeur 
 
 

Les capacités d’accueil de l’éducation nationale (en fonction du retour des enseignants) : 

Ecoles maternelles NB d’enseignants présents NB élèves max sur 2sem 

Kergomard 3 30 

Calmette 5 50 

J Ferry 4 40 

Prévert 3 30 

La Fontaine 4 40 

C Perrault 8 80 

St ex 4 40 

La rougette 6 60 

JBS 5 50 

Total 42 enseignants 420 élèves 

 

 

 

 

 

 



Ecoles élémentaires NB d’enseignants présents NB élèves max sur 2sem 

Jaures 12 240 

J Ferry 9 180 

Curry 7 140 

Branly 13 260 

Flammarion 6 120 

Pasteur 10 200 

St ex 6 120 

JBS 5 100 

Total 68 enseignants 1388 élèves 

NB : La municipalité émet des réserves pour les effectifs des écoles élémentaires : Jaures / Ferry / Branly / Pasteur 

dans le respect du protocole sanitaire. 

La municipalité nous donnera ses capacités d’accueil par école en fonction des conditions d’accueil et des agents 

disponibles ultérieurement. A date 78 animateurs de disponibles. Les atsem en maternelle seront dédiés à 

l’hygiène (aucune atsem en classe donc). 

Les enseignants non disponibles continueront à assurer la continuité pédagogique (pas forcément de leur classe). 

La disponibilité des agents dépend de si la personne est elle-même ou un membre de sa famille à risque. 

Les 5 principes généraux du protocole sanitaire : 

- Le maintien de la distanciation physique  

- L’application des gestes barrière  

- La limitation du brassage des élèves  

- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  

- La formation, l’information et la communication 

NB : l’éducation nationale va fournir 2 masques par jour aux enseignants 

Mise à disposition d’un kit sanitaire par classe composé : 

- Désinfectant en spray 

- Gel hygroalcoolique 

- Mouchoir 

- Charlotte pour les cheveux 

- Blouse 

- Pas de lingettes désinfectantes pour le moment 

La restauration : 

Pour le moment la gestion de la restauration n’est pas actée  

- Soit dans le réfectoire 

- Soit en classe  

En fonction du nombre d’élèves et peut être différent d’une école à l’autre 

1ere phase : uniquement des repas froid (plateau individuel 

2nde phase : à voir pour les repas chaud 

Le temps de restauration sera surveillé par les agents municipaux comme habituellement 

Pas de réservation via le portail famille jusqu’à la fin de l’année, inscription via des listes pour la restauration et le 

péri scolaire 

Les questions : 

- La mairie s’engage à fournir du savon et des essuie-main 



- Avant et après chaque flux  lavage de main 

- Etudes surveillées suspendues, centre de loisirs le soir et le mercredi 

 

Organisation de la journée : 

- Accueil des élèves échelonné ? (horaire différent selon les classes ?) oui un horaire va être attribué lors de la 

réponse de l’équipe enseignante le 7 ou mai 

- Déterminer le point d’entrée et de sortie des élèves : ça sera fait dans le schéma d’organisation de chaque 

école. 

- Quel rythme d’accueil ?  semaine A et semaine B (un élève est accueilli toute la semaine et sur tous les 

temps : accueil du matin / temps scolaire / restauration / accueil du soir / mercredi) 

- Retirer les chaussures et utiliser des chaussons qui restent sur place en classe ? pour la maternelle 

- Accueil à la porte de l’école uniquement 

Sens de circulation : déterminé dans le schéma d’organisation de l’école et sera présenté le 11/5 
- dans les couloirs 
- porte manteau (distance de séparation ?) 
- pour l’accès aux sanitaires 
- pour l’accès à la cantine 

 
Questions diverses : 

- Quid des classes de maternelle qui se trouvent en élémentaire : non occupée 
 
Les sanitaires : combien de lavabos/ toilettes pour combien d’enfants?  
Comment va se passer le passage aux toilettes? Combien de fois nettoyage/désinfection par jour ? 
Désinfection après chaque recrée oui un agent dédié 
A t-on du savon disponible dans les sanitaires. La mairie s’y engage 
 
 
La classe :  

- le 11 mai jusqu au 25 juin ou 04 juillet.  Jusqu’au 4 juillet 
- Pour les CP et CE1 les classes peuvent être séparées en 2 car il y a 2 maîtresses pour les cp, il y aura des classes dispo 

jusqu’au 25/5. comment vont faire les autres classes qui n’ont qu' une maitresse? Et à partir du 25 mai quels 
aménagements prévus ? 2 jours de classe/semaine ? Pour alterner les élèves ?- mesure abandonnée 

 
 
Le périscolaire : comment va-t-il se passer devra-t-on s’inscrire sur le portail famille ? non inscription via liste 
 
 
Récréation : déterminé dans le schéma d’organisation de l’école et sera présenté le 11/5 

- Par groupe de classe : oui 
- Ou temps de pause dans la classe : à déterminer dans le schéma d’organisation déterminé par le directeur 
- Quel planning ? 
- Quelle durée ? 
- Quelles sont les consignes pour les enfants pour ne pas se rassembler ? Comment éviter les rassemblements? Le 

respect des règles donné par les enseignants 

 

Equipe pédagogique doit informer les parents si ils prennent ou pas leurs enfants => si non attestation pour que les 

parents puissent garder leurs enfants ? 

Nettoyage / désinfection des locaux et du matériel : 

- Par qui : personnel communal 

- A quelle fréquence 

- A quels moments de la journée 

Protocole écrit par école qui sera rédigé par la Mairie avec des allers/retours vers les parents d’élèves. 



 


