
 

 

COMPTE RENDU  
 

Réunion de Parents d’élèves/Mairie du 
5/05/20 

 

Étaient présents : 2 parents par école soit 14 parents + Laurent 
Baron + Kader Zekri + Christophe Bernier + Hawa Koné + Sami 
(Assistant L. Baron) 

 

Contexte et actions mises en place pendant le confinement 

Au niveau de la ville : sur les 350 agents de la ville entre 10 et 15% 
sont en poste depuis le début du confinement pour assurer les 
services publics 

La mairie a acheté 18000 masques à la société Chantelle (qui s’est 
recyclée pendant le confinement) et leur distribution se fait par 
voie postale d’ici à la fin de semaine. 

Elle a aussi fait fabriquer 1500 masques pour les enfants (de la 
primaire au collège) par des artisans du Pré (retoucheur, 
mercerie…) 

Des chèques repas ont été distribués aux familles des quotients 1, 2 
et 3 pour les aider à subvenir à leurs besoins. 

Les agents en service bénéficieront d’une prime 

Les animateurs de l’UFCV ont été payés à 100% pour les fidéliser et 
les retrouver au retour du confinement et par la suite. 

Toujours pas de médecin scolaire mais l’infirmière du collège doit 
être détachée sur les écoles de la ville à mi-temps.  
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Tout problème rencontré par des parents doit être remonté à la 
mairie. 

11 familles (sur tout le Pré) n’ont donné aucune nouvelle à leur(s) 
enseignant(s).  

 

Les différents groupes d’enfants/enseignants recensés 

 

Les enfants : 

• Groupe 1 : les enfants du personnel soignants et forces de 
l’ordre 

• Groupe 2 :  les enfants des agents de la ville, d’instits, touchés 
par le handicap, en décrochage et les enfants de famille en 
difficultés. 

• Groupe 3 : Les autres enfants 

C’est l’école qui va déterminer les groupes. 

Des attestations vont être fournies par l’école pour ceux qui ne 
pourront pas être accueillis. 

A priori la reprise concernerait seulement 50% de élèves 
(estimations). 

 

Les enseignants 

Il y a 3 catégories d’enseignants également recensés :  

• Les enseignants en capacité 

• Ceux qui ne peuvent pas (enfants, transports…) 

• Les personnes fragiles 

Le SNUP (syndicat enseignant) s’est rapproché du maire pour info 

A ce jour personne n’a la liste des enseignants qui seront présents 
à compter du 18 (mais si j’ai bien compris elles sont seulement 
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prévenues ce jour et attendent probablement pour certaines 
les réponses des écoles de leurs enfants).  

 

L’inspecteur l’a demandée pour jeudi. 

Le calendrier 

Ce que préconisait l’inspecteur / l’éducation nationale 

Une rentrée le 14 (avec une pré-rentrée le 11, 12 et 13 matin). 

Ce que préconise L. Baron et les directeurs d’école : le 18/05. 
Approuvé à l’unanimité des parents d’élèves (en tout cas pas 
de désapprobation). 

La réintégration des élèves pourra être modifiée chaque semaine 
si besoin de 10 en 10 élèves par exemple jusqu’à atteindre 50% 
environ à fin juin sauf si on re-confine d’ici là. 

Il n’est pas certain que les parents dont les enfants peuvent 
retourner à l’école mais qu’ils ne le souhaitent pas pourront 
bénéficier de l’attestation de l’école dans ce cas de figure. 

 

Sur le protocole 

Les actions mises en place à ce jour mais ils continuent à travailler 
sur des améliorations d’ici le 18 (un CHSCT est prévu jeudi pour 
finaliser les process) : 

 

• Entrées et sorties dissociées entre maternelle et élémentaire.  

• Distributeurs fontaines de gel hydro-alcooliques à plusieurs 
endroits de l’école 

• Les agents vont recevoir des nouvelles fiches de poste pour 
organiser le nettoyage des établissements, toilettes plus 
régulièrement etc. 

• Des repas assurés par la Sogeres (froid dans un premier temps 
– ils reprennent aussi au compte-goutte) 
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• Marquages au sol 

• Entrée échelonnées (9, 9h10 et 9h20) pareil pour les sorties. 

• Pause méridienne rallongée et plusieurs services également 
échelonnés) 

• Il serait question de prendre la température de ses enfants le 
matin avant l’école – Les personnels sont censés faire de 
même mais pas de tests à l’heure actuelle. 

• Des thermomètres sont en commande pour notamment 
prendre la température d’un enfant en cas de suspicion. 

• En cas de contamination l’enfant soupçonné est mis à l’écart 
mais il n’est encore précisé ce qu’il advient des enfants qui 
auront été en contact. 

 

Sur l’enseignement 

Les instits vont se répartir des groupes classe de différents niveaux 
(en tout cas au début – comme c’est le cas actuellement pour 
les enfants de soignants) 

La continuité pédagogique sera maintenue à distance pour les 
autres (organisation à préciser). 

Le rythme de présence des différents groupes (surtout valable dès 
l’intégration du groupe 2) n’est pas encore figé. Peut-être y 
aura-t-il besoin de moduler les présence in situ (1 groupe 1 
semaine sur deux ou un jour sur deux…).  

Cela dépendra des effectifs d’enseignants. 

Pas sorties scolaires jusqu’à nouvel ordre. 

 

Sur le périscolaire 

L’accueil périscolaire est donc maintenu. Et le contrat UFCV 
prolongé jusqu’à la fin août pour ne pas rajouter de 
bouleversements supplémentaires. 
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La décision d’ouvrir le centre cet été sera rendue fin mai début juin. 

Les activités individuelles seront favorisées qu’elles soient manuelles 
ou sportives. 

La mairie réfléchit à faire intervenir les animateurs sportifs pour les 
mettre à dispo des écoles (mais réglementation très spécifique 
à étudier).  

 

Divers 

La carte scolaire est en cours de finalisation elle va être soumise 
prochainement au maire. 

On a évoqué la réquisition de nouveaux lieux pour faire classe : 
compliqué et coûteux. 

 

Conclusion*  

La mairie se donne donc une semaine supplémentaire pour finaliser 
avec l’éducation nationale son plan de déconfinement. 

Je les ai trouvés sereins et plutôt optimistes. Le protocole devrait 
être appliqué correctement. 

Il reste beaucoup de points en attente de la part des enseignants. 
Notamment leur nombre qui va permettre de déterminer la 
capacité d’accueil mais maintenant qu’on connait la date de 
« rentrée » certains vont pouvoir davantage se projeter avec leur 
propre situation personnelle probablement. 

*personnelle 

 

Des réunions comme celle-ci vont être programmées de façon 
hebdomadaire afin de pouvoir suivre les prochaines étapes. 

A suivre… 

 

Audrey pour l’APAF 


