
 

 

 

 

 

 

 

 

Circonscription Sud entre deux mers 
 

 

Présents : 

 

Président(e) - (directrice d’école) : Aurélie Berton 

 

 

Equipe enseignante : Mme Baures, Mme Guirao, Mme Da Silva 

Le maire ou son représentant : Mme Delesalle (adjointe aux affaires scolaires) 

 

DDEN : / 

 

Invités (personnel municipal,…) :  

Représentant des parents élus  Fournier Florence, Tan Rosette, Garat Odile, Dorliat Emilie, Charline Lavergne,  

Christopher Manet  

 

Excusés :  

Inspecteur de l’éducation nationale : M.Berthou 

Equipe enseignante : Mme Gianni - Mme Bille - Mme Antony -  Mme Bazas 

Représentants des parents d’élèves : Daviaud Annabel - Taillade Delphine - Dubedat Elodie - Fabel Myriam - Lavergne 

Virginie - Amanda Colliard – Benjamin Audureau - Stoven Matthieu 

 

Début du conseil d’école : visio de 18h15   

Secrétaire de séance : Aurélie Berton 

 

 

INFORMATION SUR LA REOUVERTURE DE L’ECOLE  

Réf : protocole sanitaire national et cadre départemental Éducation Nationale 

 

Introduction  

Les parents d’élèves remercient l’équipe enseignante, le personnel municipal et la Mairie pour la réouverture de l’école dès le 

mardi 12 mai. Ils remercient également toute l’équipe enseignante pour la gestion de l’école à distance, pour sa réactivité et sa 

disponibilité. 

 

Modalités d’accueil du 12 au 25 mai :  

Date de réouverture de l’école aux élèves : 12 mai 2020 

Une attestation pour l’employeur peut être fournie aux familles, sur demande écrite à Mme Berton si l’accueil d’un enfant n’est 

pas possible, car il n’est pas prioritaire et n’est pas scolarisé dans les niveaux concernés. 
 

Classes accueillies  

(sur la base du volontariat des familles) 

En 

alternance 

(LM / JV) 

Temps plein 

LMJV 

GS x  

CP x  

CM2 x  

Familles prioritaires (soignants, enseignants, gendarmes, pompier, postiers, personnels 

communaux présents dans l’école) 
 x 

 

Classes dont le travail à distance sera maintenu à minima jusqu’au 25 mai : 

PS MS / MS GS / GS CP  

CP CE1 / CE1 CE2 / CM1 CM2 

 

IMPORTANT : A partir du 25 mai ces modalités d’accueil sont susceptibles d’évoluer. 

 

Horaires de l’école 

Les horaires d’école ont été modifiés à partir du 12 mai 2020 afin d’organiser la réouverture de l’école.  

L’école fonctionnera 4 jours par semaine du 12 mai au 4 juillet 2020.  

(lundi – mardi – jeudi – vendredi) 

Nom et coordonnées de l’école : 

 

Ecole primaire Théodore Monod 

7 chemins des écoles de Lorient 

 

Commune : Sadirac 

 

 

PROCES-VERBAL 

CONSEIL D’ECOLE EXCEPTIONNEL  

REOUVERTURE DES ECOLES- COVID 19 

 
Date : 13 mai 2020 

 



8h30-11h30 / 13h-16h    ou 8h45-12h15/13h45-16h15 

Les groupes classes et les zones d’entrées ont été précisés dans le protocole de reprise de l’école.  

 

Groupes élèves  

Questions des représentants des parents :  

Comment sont faits les groupes? 

Les groupes d’élèves du 12 au 19 mai ont été fait en fonction des niveaux de classes :  GS, CP et CM2. L’équipe enseignante a 

souhaité que chaque maîtresse conserve son niveau, après concertation il est apparu que cela serait rassurant pour les enfants. 

Les élèves de CM2 retrouvent leur maitresse actuelle, ainsi que pour les GS et les CP. Deux autres groupes ont été créés : un 

groupe d’enfants prioritaires maternelles (PS et MS) et un groupe d’enfants prioritaires élémentaire (CE1, CE2, CM1).  

Actuellement, il y a 6 groupes d’élèves.  

Mme Delesalle a indiqué que si la capacité d'intégration des enfants prioritaires s'avérait impossible (si les groupes étaient déjà à 

15 élèves et 10 pour les élèves de maternelle) une accueil "périscolaire" serait mis en place 2 jours par semaine. 

 

Est-ce qu’il y aura 5 élèves de chaque niveau par classe ou est ce qu’on va regrouper les 10 enfants de même niveau dans une 

classe ? 

A partir du 25 mai, les niveaux CE1, CE2 et CM1 vont pouvoir être accueillis sur le volontariat des parents, et sur deux jours 

consécutifs (lundi mardi ou jeudi vendredi). Les groupes d’élèves seront faits en fonction des effectifs que nous aurons à l’avance, 

et en gardant les niveaux de classes actuels.  

 

La mairie ou les maîtresses peuvent-elles imprimer les devoirs pour les parents qui le souhaitent? 

Les maitresses préparent les photocopies pour les élèves présents à l’école. Pour la classe à la maison tout le travail peut être fait 

en lecture sur un écran ou par impression à la maison pour les parents qui le souhaitent.  

 

Est-ce possible de remettre un enfant à l’école en juin même si on a répondu non au premier sondage? Si oui comment procéder? 

Un autre questionnaire va être envoyé aux familles afin de préparer et d’organiser les groupes à partir du 25 mai 2020 jusqu’au 4 

juillet 2020. Il est important que les familles fassent un choix : soit elles optent pour la poursuite d’un enseignement à la maison 

jusqu’au 4 juillet ; soit ils s’engagent sur un retour de leur enfant à l’école, 2 jours dans la semaine et de continuer l’enseignement 

2 jours en distanciel. Dans tous les cas l’obligation est l’instruction de tous les élèves jusqu’au 4 juillet.  

 

Protocole sanitaire  

Les enfants doivent changer de tenue vestimentaire lors de leur retour à la maison et tous les jours.  

 

Gestes barrières et distanciation sociale 

Le respect des gestes barrières est incontournable. Ces gestes seront rappelés régulièrement aux enfants. 

Les enfants devront se laver les mains plusieurs fois par jour. 

De même, le respect d’une distance d’1 mètre fera l’objet de l’attention de tous et par tous, dans les différents temps de l’école (à 

l’accueil, pendant la classe, au moment des repas, en récréation…). 

En classe, chaque élève disposera de son propre matériel pour éviter tout échange, tout partage de matériel collectif. 

Avant l’arrivée à l’école de leur enfant, les parents veillent à effectuer un contrôle de température et à surveiller l’apparition de 

symptômes susceptibles d’évoquer un COVID 19. En cas de symptômes, les enfants pourront revenir en classe avec l’accord écrit 

d’un médecin.  

Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l’établissement. 

 

Aménagement des salles de classe 

L’aménagement des salles de classes permettra de respecter les règles de distanciation sociale. L’agencement des classes a été 

réalisé par les maitresses et l’aide des Atsem. Les classes de maternelle ne pourront accueillir plus 10 élèves par classe. Les 

classes élémentaires pourront accueillir 15 élèves par classe.  

 

Récréation 

Les récréations auront lieu de façon échelonnée, par petits groupes d’enfants, le matin et l’après-midi. Un lavage des mains 

systématique sera effectué après chaque temps de récréation. Les enseignantes porteront des masques. 

 
Questions des représentants des parents :  

Comment se passent les récréations les temps de pluie? 

En cas de pluie, les enfants auront la possibilité d’aller dehors avec un vêtement de pluie. La porte de la classe restera ouverte 

pour les élèves souhaitant rester à l’intérieur.  

 

Les adultes accompagnent-ils les enfants pour trouver des jeux qui leur permettent de garder la distance ? 

Les élèves sont autorisés à amener un jouet individuel par jour de la maison pour s’occuper lors de la récréation. Les adultes sont 

présents lors de ces temps de récréation.  

 

Restauration scolaire 

Les élèves de maternelle et de CP se restaureront dans le réfectoire actuel. 

Les élèves de l’élémentaire prendront leur repas dans le barnum installé sur le parking du personnel. Les véhicules sont 

actuellement garés dans la rue de l’école. 



Un lavage des mains sera réalisé avant et après le repas. 

 

Questions des représentants des parents :  

Les repas servis sont-ils chauds ou froids? 

Selon les modalités retenues par la mairie, le service de restauration sera organisé de la façon suivante : les élèves auront un repas 

chaud servi à table (le service self est suspendu). Les familles réservent les repas du midi sur le compte famille, sur le site de la 

mairie. 

 

Qui les prépare? La mairie ou un prestataire privé? 

Les repas sont préparés par le gestionnaire de restauration. Le service de restauration est le même qu’avant le confinement. 

 

Le barnum ne ferme pas ce qui laisse les enfants aux 4 vents, pourquoi ne peuvent-ils pas utiliser le réfectoire? 

A partir du 25 mai, les effectifs seront importants, les élèves du CE1 au CM2 ne pourront pas manger dans le réfectoire. Les 

élèves mangent par deux sur une seule table.  

Il y  aura deux services de cantine, le premier à 11h30 et le second à 12h15. Entre les deux services, le lieu de restauration sera 

nettoyé et désinfecté selon les préconisations en vigueur après chaque utilisation. Pour permettre à tous les enfants d’avoir pu 

déjeuner entre 11h30 et 12h15 cet espace à l’extérieur était nécessaire. 

 

Temps de repos 

La salle de sieste sera aménagée pour permettre le respect de la distanciation sociale. Les personnels de surveillance seront 

équipés de masque. 

 

Périscolaire  

Avant et après l’école, la commune met en place un système de garderie selon les horaires suivants : 

- matin avant la classe : de 7h jusqu’à 8h30/8h45 

- après-midi après la classe : de 16h / 16h15 jusqu’à 19 h 

Pendant la durée de cet accueil périscolaire, le respect des règles sanitaires continue d’être effectif. Un questionnaire va être 

envoyé aux familles pour connaitre l’horaire d’arrivée et de départ des enfants et un questionnaire pour évaluer les besoins des 

familles pour le périscolaire.  

 

Accueil Mercredi 

Mercredi matin : accueil assuré par les personnels de mairie.  

Mercredi après-midi : accueil assuré par LJC sur inscription des familles 1 mercredi sur 2.  

 

Transports scolaires 

Le système de transport en bus est suspendu.  

 

Sorties scolaires  

Les sorties scolaires sont annulées jusqu’au 4 juillet 2020.  

 

Nettoyage et désinfection 

Les différents locaux (salles de classe, restaurant scolaire, sanitaires…), le mobilier, le matériel… seront nettoyés et désinfectés 

quotidiennement par le personnel communal. 

Des solutions désinfectantes seront également à disposition pour permettre un nettoyage plus fréquent de certaines zones 

(poignées de porte, interrupteurs…). Les salles de classe seront équipées de solution  hydro-alcoolique.  

 

Sécurité  

Pour une question de sécurité sanitaire, aucun adulte ne peut rentrer dans l’école. 

Questions des représentants des parents :  

Le portail du parking des maitresses est ouvert, peut-il être fermé ? (celui coté départementale) 

A partir du jeudi 14 mai, le portail électrique sera fermé sur le temps scolaire et lorsque l’entrée 4 n’est pas utilisée. 

Avez-vous tout le personnel ou certains sont-ils arrêtés? 

Au niveau du personnel enseignant, toutes les maitresses sont présentes en classe depuis le 12 mai. La difficulté du travail à la fois 

en présentiel et à la fois en distanciel (préparation du travail et réponse aux mails) est soulevée par l’équipe enseignante.   

Au niveau des personnels municipaux, actuellement Laurève est en arrêt de travail. Anne Pierre Bordet sera présente le matin sur 

l’école de Lorient.  

 

Apprentissages  

Mme Lavergne soulève son inquiétude sur les apprentissages du programme scolaire. Mme Da Silva rassure les familles en 

expliquant que les principaux apprentissages auront été travaillés à l’école et durant le confinement à la maison.  L’équipe 

enseignante est consciente des difficultés d’apprentissage à la maison. Mme Berton présente le dispositif « stage de réussite » mis 

en place l’année dernière sur l’école (1 semaine début juillet et 1 semaine fin août), pour le cycle 3. Mme Berton informera les 

parents si le dispositif est reconduit en juillet et en août, sur inscription des familles.  

 

 

 



Conclusion  

L’équipe enseignante remercie les familles pour leur investissement pour faire la classe à la maison. 

Les parents d’élèves évoquent la déception de ne pas avoir participé à  la concertation en amont comme cela a été fait dans 

certaines communes. S’ils avaient été associés à la réflexion cela aurait eu un intérêt (communication avec les autres parents et le 

questionnaire aurait été mieux compris de la part de tous, et aurait facilité le choix de remettre ou non les enfants). 

Les parents d’élèves demandent si nous pourrions refaire un point dans une quinzaine de jours car tout le monde aura un peu plus 

de recul. 

 

Fin du conseil d’école en visio : 19h15  

 

Prochain conseil d’école aura lieu le : mardi 11 juin à 18h 

Fait à Sadirac le 13 mai 2020  

 

La Directrice,  Président(e) du Conseil d’Ecole et secrétaire de séance                                                                                   


