
COMPTE RENDU REUNION 4 NOVEMBRE 2020 

MAIRIE / PARENTS D'ELEVES ELUS 

MISE EN PLACE DU PROTOCOLE SANITAIRE DANS LES ECOLES 

 

 

Présents : 

Laurent Baron / Hawa Koné / Kader Zekri / Christophe Bernier + élus 

Parents d'élèves élus de chaque école de la ville 

 

Introduction par Laurent Baron 

- 1ère semaine de mise en place du protocole : semaine "d'essai" 

- Réunion prévue vendredi avec le Préfet  

- Lien constant avec l'Inspecteur de circonscription 

- La Mairie n'a pas de marge de manœuvre si des agents sont malades ou cas 

contact. Or les absences sont plus nombreuses que d'habitude, et le travail demandé 

est plus important => problématique à l'étude en ce moment 

- Des masques ont été commandés à l'entreprise Balaban à Pantin pour les enfants 

des écoles élémentaires. Ils seront distribués le jeudi 5/11. D'autres commandes sont 

en cours / seront faites. A terme l'idée est que chaque enfant ait 4 masques en tissu. 

- Des masques inclusifs (transparents) ont été commandés pour tous les agents 

d'accueil de la ville + enseignants / Asem / animateurs UFCV 

 

Les questions et remarques des parents sont en violet dans le texte  

Question : Est-ce que le protocole des temps périscolaires est le même que celui sur le 

temps scolaire ? 

Réponse : Oui c'est le même, il est tout aussi exigeant en termes de non brassage, 

distanciation… mais toujours "si possible". 

Attention les groupes du temps scolaire (=classes) ne sont pas les mêmes en périsco, mais 

le pointage est fait pour remonter les contacts si besoin 

 

Quels sont les produits utilisés pour nettoyer / désinfecter ? 

Depuis 2 ans déjà, sont utilisés des produits virucides "à la minute". 

Les écoles maternelles ont également des machines vapeur (>80°) pour le mobilier. 

Il y a des lingettes dans les classes pour le matériel commun 

 



Le protocole fait que les échanges avec les enseignants sont compliqués, les conseils 

d'école ont même été annulés pour l'instant. Vont-ils avoir lieu ? 

Ils ont été repoussés à la demande de l'Inspection et auront lieu la semaine prochaine en 

visio 

 

Distanciation entre les enfants à la cantine : est-ce que c'est 1 m entre chaque enfant ou 

entre chaque groupe ? 

C'est entre chaque groupe d'élèves 

La demande a été faite auprès de l'Inspection pour rallonger la pause méridienne (donc en 

prenant sur le temps de classe) afin de pouvoir faire une distanciation plus importante => en 

attente de réponse 

Sandra Louis, responsable Hygiène et Restauration, a travaillé sur chaque école pour voir ce 

qu'il était possible de faire 

 

Y-a-t-il une baisse de la fréquentation du périscolaire ? Est-ce qu'il y a une limitation du 

nombre d'inscriptions ? 

Baisse de fréquentation pour le 1er mercredi d'environ 15%. 

Pas de limitation du nombre d'enfants accueillis 

 

Que faire quand un enfant est cas contact / est positif ? Quelle est la démarche à suivre ? 

Il faut voir le protocole et se référer aux fiches disponibles sur les sites officiels. 

Pourquoi ne pas mettre ces fiches dans les cahiers de correspondance ? On manque d'infos 

de la part des écoles 

La distribution de documents pose problème (si l'enseignant est positif, il touche les papiers). 

Mais on peut communiquer devant les écoles. Nous avons besoin de travailler avec les 

parents pour ça. Attention, l'affichage peut créer un attroupement ! 

Informations également par le portail famille avec "push sms" 

La communication avec les familles sera remise à l'ordre du jour des conseils d'école 

La situation évolue très rapidement => le Ministère et le gouvernement demandent de faire 

l'info principalement via supports numériques qui sont mis à jour plus facilement. Le 

problème de la fracture numérique se repose 

 

Quid de l'utilisation du gel hydroalcoolique ? 

C'est pour les adultes, pas recommandé pour les enfants => il y a du savon et des essuie-

mains en quantité suffisante dans les écoles. 

Pour Jaurès/Brossolette, la question du nombre de lavabos dans les étages se pose et des 

travaux d'appoint sont à l'étude. 



 

Des échanges sont en cours avec les écoles sur une nouvelle organisation des arrivées et 

départ (échelonnement) 

 

Les animateurs UFCV sont-ils bien briefés / contrôlés sur le port du masque, les gestes 

barrière… ? 

Oui ! ils ont toujours le masque lorsqu'ils sont avec les enfants et les choses leur sont 

répétées très très régulièrement (mais pas de contrôle lorsqu'ils sont en pause par exemple) 

 

Clôture 

Laurent Baron  

Ne pas hésiter à faire appel au pôle éducation et à Kader Zekri 

Nouveau rv dans une dizaine de jours 

Hawa Koné 

Bien formaliser / mettre par écrit les soucis rencontrés, c'est ce qui permet de mettre la 

pression 

A l'étude : une permanence dans chaque école pour être auprès des parents 

 

 

 


