
COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE EXTRAORDINAIRE DU LUNDI 25 MAI 2020 

 

PERSONNES PRESENTES : 

Mme ENNEBATI-IGRAN, Directrice de l’école chargée de classe 

Mme LAGNES, Adjointe au Maire à l’Education 

Mme FLIH, Directrice Générale des Services de la Mairie 

Mme NEYERS, parent d’élève élue 

Mme LEGUILLOUX, parent d’élève élue 

 

Heure de début : 17h15 

 

Visite de l’école et principalement des classes aménagées pour l’accueil des élèves depuis le 14 mai et des 
sanitaires. 

Explication du protocole sanitaire mis en place :  

Accueil des enfants dans la cour dans des cerceaux nominatifs, désinfectés après utilisation, puis passage aux 

toilettes pour lavage de mains de trente secondes. Entrée en classe (sens de circulation indiqué) puis 

installation à des tables individuelles pour la mise au travail. Avant la récréation, passage aux toilettes pour 

lavage de main. Récréations par rotation de groupes. Chaque enfant doit rester dans une zone limitée. Les 

jeux de cour en maternelle sont interdits d’accès. Fin de récréation, lavage de mains puis entrée en classe. 

12h00, les animateurs de la cantine gagnent la classe pour assurer la surveillance lors du temps de pause 

méridienne. Repas apporté par les familles, mis au réfrigérateur de la cantine à leur arrivée. Les enfants 

déjeunent en classe, à leur table qui est d’abord nettoyée. Un nouveau nettoyage a lieu après le repas, puis 
les enfants ont un temps de récréation. 

L’accueil de 13h20 se fait dans la cour, toujours avec les cerceaux nominatifs.  

L’après-midi se déroule comme le matin. 

Un groupe est accueilli les 4 jours de la semaine (enfants de personnel prioritaire), deux groupes sont 

accueillis trois jours. 27 élèves sont accueillis, soit 3 groupes de 9 enfants. 

Les enfants viennent avec le travail envoyé par les enseignantes sur les boites mail des parents. En cas 

d’impossibilité d’imprimer à la maison, le travail est imprimé à l’école.  

 

Questions des parents d’élèves élus : 

Pourquoi la cantine n’est-elle pas utilisée ? 

Réponse de Madame LAGNES : Afin de centraliser le personnel sur le nettoyage et la désinfection tout au long 

de la journée. 

 

Y a-t-il assez de personnel ? 

Réponse : oui. 



Comment faire si on doit reprendre le travail courant juin ? Peut-on remettre un enfant à l’école ? 

Réponse : oui c’est tout à fait possible. 

Comment va évoluer la situation ? Comment se passera la rentrée de septembre ? 

Réponse : A l’heure actuelle, nous n’avons pas d’information concernant la rentrée. Nous reviendrons vers les 
familles dès que nous en saurons plus. 

Serait-il possible qu’une enseignante soit plus proche des élèves qui ont complètement perdu contact avec 

elle ? 

Réponse : Il y a bien une continuité pédagogique, c’est ce qui est demandé aux enseignants.  

Les parents d’élèves regrettent que certaines enseignantes gardent une proximité avec leurs élèves (appels 

téléphoniques, mails personnalisés, moments de classe virtuelle…) et d’autres non.  

Fin du Conseil d’école : 18h35. 


