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                                                         Compte-rendu  

                  Conseil d’Ecole extraordinaire du 03 11 2020 

 

 

 
Etaient présents à cette réunion : 

M Hermouet, Maire ; Mmes Lucas, Landais et Gilbert adjointes ; Mme Morelet DDEN ; 

Mme Jacob et Mme Sauget, employées municipales ; Mmes Lamoulère, Lucien, Joussemet, 

Buchet et M Grasset représentants de parents ; Mmes Loizeau, Gois, Boulay, Bouron, Breton, 

Stephan, Minaud et M Caminade, Aubert, Blanchard, Perocheau, enseignants ou directeurs 

 

Les excusés : M Douriaud, IEN 

                       M Salmon, Mme Devaud, représentants de parents 

 

 

 

Organisation du temps scolaire pendant la période du confinement : 

Horaires des écoles : 
 

Après échanges et analyse de la situation ainsi que des multiples contraintes qui se posent à 

nous, il est décidé ce qui suit : 

Une demande à Mme la Directrice Académique va lui être adressée pour modifier 

l’organisation de la semaine à 4 jours, à partir du 9 novembre, et ce pour toute la période de 

confinement imposée par la crise sanitaire. 

Il est aussi décidé d’harmoniser les horaires des 2 écoles comme suit : 

Matin : 8 h 45 – 12 h                  Après-midi : 13 h 45 - 16 h 30 

Courrier à la DASEN en annexe à ce PV 

 

Organisation des services d’accueil périscolaire : 

 
La municipalité organise l’accueil dans les 2 écoles, avec un animateur dans chaque classe le 

matin et le soir aux horaires habituels avec quelques modifications notamment liées à 

l’inscription à ce service.  

Courrier aux familles en annexe à ce PV 

Un protocole de circulation pour les arrivées le matin et les départs du soir est élaboré et un 

plan des locaux et des accès est finalisé pour tenir compte au mieux des exigences sanitaires. 

Plan en annexe à ce PV 

 

 

 

 



Organisation du service de restauration : 

 
Les enfants de maternelle déjeuneront dans la salle qui leur est attribuée de manière à ce que 

les 3 groupes classe puissent manger ensemble en respectant une distanciation entre les 

groupes. 

Les enfants de l’élémentaire déjeuneront en deux services, pour le 1er à partir de 12 h, pour le 

second à partir de 12 h 45, dans le mobilhôme qui les accueille habituellement. 

3 groupes classe déjeuneront ensemble à chaque service, en respectant également une 

distanciation entre les groupes. 

Un protocole est établi pour le cheminement des différents groupes vers la salle de 

restauration afin de respecter les règles de distanciation et non brassage des groupes. 

Le changement des masques de la matinée, par un masque propre pour l’après-midi 

s’effectuera à l’issue du repas, après un lavage des mains. 

 

Organisation de l’entrée et de la sortie des élèves : 
 

Le matin : 

Les enfants de maternelle sont amenés par leurs parents et accueillis directement dans leur 

classe par les enseignants entre 8 h 35 et 8 h 45, par la porte extérieure des classes. 

 

Les enfants de l’élémentaire sont laissés par leurs parents sur le parking devant l’école. 

Un animateur municipal et la jeune volontaire en service civique seront en poste devant 

l’école pour surveiller ce temps de 8 h 35 à 8 h 45 et diriger les enfants vers la cour pour les 

classes de CE1, CE1-CE2 et CM2 et par le hall d’entrée porte principale pour les classes de 

CP, CE2-CM1 et CM1-CM2. 

 

Le soir : 

Les enfants de maternelle sont récupérés par leurs parents par la porte extérieure de chaque 

classe, à 16 h 30. Les autres sont pris en charge par le service périscolaire. 

 

Les enfants de l’élémentaire sont accompagnés par leur enseignant jusqu’au portillon ou 

jusqu’à la porte d’entrée principale, en groupe, en veillant au mieux à la distanciation avec les 

autres groupes classe. Il pourra donc y avoir un petit décalage de 5 min entre la sortie des 

différentes classes. 

Les enfants pris en charge par le service périscolaire resteront en classe à 16 h 30 avec leur 

animateur. 

 

 

 

 


