Procès-verbal du conseil d’école extraordinaire
Groupe scolaire Emile Joulain
Jeudi 7 mai 2020
14h00 -16h00
Personnes présentes : Mme Le Bris Voinot Carine (Adjointe aux affaires scolaires), Cécile
Fleury (directrice de l’école), Monsieur Eric Godin (maire de Rives du loir en Anjou), Rémy
Guillemin (DDEN)
Pour les représentants des parents d’élèves : Géraldine Marsollier, Christine Arnou,
Pour les enseignantes : Maryline Audureau (CP-CE1), Mélanie Morel (GS).
Pour les parents d’élèves élus : Géraldine Marsollier, Amandine Bretonnier, Christine Arnou
Pour les ATSEM : Estelle payraudeau, Marie Benetti

ORDRE du JOUR
1 – Visite de l’école
2- Présentation du protocole
3 – Questions des parents d’élèves à l’équipe enseignante et à la mairie.

1 – Visite de l’école
Une visite de l’école a été effectuée. Les entrées et sorties des élèves ainsi que leurs modalités ont été
présentées (plan annexe 1). Le nouvel aménagement des salles de classe a également été présenté (photos
annexe 2 )
2- Présentation du protocole
Un certain nombre de ressources sont diffusées par le Ministère de l’Éducation Nationale pour les familles et
pour les enseignant.e.s. et pour la municipalité.
Vidéo à regarder pour les familles : https://www.youtube.com/watch?v=rvTbtCjkwto
Protocole pour les enseignantes
https://youtu.be/LJQjs-SEWLU?list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOxVTsxXzNgMHl
L’accueil des élèves :
https://www.youtube.com/watch?v=oS0LAzrX_i8&list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOxVTsxXzNgMHl#acti
on=share
Gestion d’un cas suspect ou avéré
https://www.youtube.com/watch?v=XqXW5LacqBo&list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOxVTsxXzNgMHl#a
ction=share
Nettoyage et désinfection
https://www.youtube.com/watch?v=WsjPphUosGo&feature=youtu.be&list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOx
VTsxXzNgMHl
Sanitaire
https://www.youtube.com/watch?v=yYKsB0dq0Zk&feature=youtu.be&list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOx
VTsxXzNgMHl
Aménagement des classes
https://www.youtube.com/watch?v=EtA6Dh8HYtU&feature=youtu.be&list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOx
VTsxXzNgMHl
La circulation
https://www.youtube.com/watch?v=L7GztmxAngg&feature=youtu.be&list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOx
VTsxXzNgMHl
La demi-pension
https://www.youtube.com/watch?v=txwokvPORrU&feature=youtu.be&list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOx
VTsxXzNgMHl
La récréation
https://www.youtube.com/watch?v=AZvnCtaaOcQ&feature=youtu.be&list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOx
VTsxXzNgMHl
Suite à l’annonce le 13 avril du président de la république de la réouverture progressive des écoles le
11 mai et suite à la parution du projet de protocole sanitaire donnant les conditions de reprise le mercredi 29
avril, la mairie a convié les directrices des deux écoles publiques à une réunion le jeudi 30 avril. Lors de
cette réunion, un premier courrier en direction des familles a été envoyé indiquant les premières pistes
envisagées pour la reprise (annexe 3).
Le protocole sanitaire officiel a été diffusé le dimanche 3 mai dans la soirée. La municipalité et les
enseignantes s’en sont saisi. Après une réflexion approfondie, de nombreux échanges entre mairie et école,
avec les écoles alentours, avec les maires du secteur, en tenant compte du nombre possible d’enfants de
personnels prioritaires à prendre en charge en permanence, ainsi que la question de la sécurité affective des
enfants les plus petits dans ce contexte, la mairie a pris la décision de ne pas accueillir les enfants des
classes de PS et MS.
Le mardi 5 mai, toutes les familles de l’école ont été destinataires d’une information par mail (annexe 4) leur
expliquant les conditions dans lesquelles l’école publique de Soucelles allait pouvoir rouvrir. Un courrier de
la mairie était également joint à ce mail (annexe 5).
Un retour des familles était demandé pour le mercredi.
Une fois toutes les réponses des familles collectées (par mail ou par téléphone) par les enseignantes des
classes, un nouveau mail à été envoyé aux familles pour leur décrire avec plus de précisions la manière dont
les choses allaient se passer à partir du 14 mai en fonction de leur situation. (annexes 6, 7 et 8).

3 – Questions des parents d’élèves à l’équipe enseignante et à la mairie.
M le Maire : Comment s’est passé la continuité pédagogique ?
Les enseignantes ont fourni du travail (par mail essentiellement) ou en préparant des pochettes déposées
dans les boîtes à livres.
M le DDEN : Quelles solutions ont été trouvées pour le Restauration scolaire ?
Les enfants mangeront au restaurant scolaire qui a été aménagé pour respecter le protocole sanitaire : 2 ou 3
services si besoin, Service à table sous forme de plateau individuel froid, 24 enfants dans la salle des petits,
40 dans la salle des grands et 2 enfants par table de 6 et 3 enfants sur les tables de 8. Sur le temps récréatif,
les enfants seront répartis sur 4 cours de récréation.
M le DDEN : Quelles solutions ont été trouvées pour le Transport scolaire ?
Le transporteur a garanti que le bus sera adapté (plus grand bus si besoin).
M le DDEN : Comment faire si un enfant est malade ?
« Isoler – Protéger – Tester » : Si un enfant développe des symptômes dans la journée, un masque
pédiatrique lui sera donné et il sera isolé des autres enfants. Sa famille sera prévenue pour venir le chercher
immédiatement. Les services de l’Inspection Académique seront prévenus et l’ARS décidera (si le test est
positif) de fermer la classe ou l’école si nécessaire.
M le Maire tient à donner des précisions concernant le ménage.
Un nettoyage des locaux avant la reprise aura lieu. Une désinfection des points de contact sera effectuée à la
récréation du matin, le midi, à la récréation de l’après-midi et le soir.
Mme Arnou : Qui appuiera sur le distributeur de savon?
Ce sera plutôt les adultes dans les classes maternelles.
Mme Bretonnier : Les enfants pourront fêter l’anniversaire en amenant gâteaux et sucreries ?
Mme Audureau lui répond que ce ne sera évidemment plus possible.
Y aura-t-il des activités organisées par la Mairie ?
M le Maire explique qu’il n’y aura pas d’activités Culture Civisme Sport Santé organisées par la mairie car
pas cela n’était envisageable en terme de personnels.

Mme Le Bris Voinot conclut en disant que la mairie a apprécié le travail qui a été mené avec les directrices
et qui a permis une cohérence de territoire. La directrice explique qu’un travail important de collaboration a
été engagé par les directrices des deux écoles publiques de façon à ce que les familles des communes de
Villevêque et Soucelles aient accès au même degré d’information.

Annexe 1 (plan de l’école : entrées et sorties)

Annexe 2 : photos de l’école

Classe de Sandrine Grall (CP-CE1)

Classe de Magali Sécher (CE1-CE2)

Classe de Blanca Sécher (CE2-CM1)

Classe de Emmanuelle Voisin (CM1-CM2)

Classe de Cécile Fleury et Mélanie Morel
(GS)

Classe pour accueillir les enfants prioritaires

Classe de Maryline Audureau (CP-CE1)

Annexe 3

Annexe 4

Organisation de la rentrée progressive des élèves à partir du 14 mai 2020
Groupe scolaire Emile Joulain – Rives du Loir en Anjou
Chers parents,
Vous allez faire le choix de remettre ou de ne pas remettre votre enfant (vos enfants) à
l’école sur une rentrée très échelonnée.
Merci de lire entièrement ce document avant de prendre une décision qui vous engage
jusqu’ à une première date butoir fixée : le 02 juin 2020. Ce document vaut donc pour
la période du 14 mai au 1er juin.
Ne sont pas concernés par cette rentrée les enfants des classes de PS et de MS.
Calendrier
11 et 12 mai : pré-rentrée des enseignants et personnels municipaux : préparation sanitaire des locaux.
A partir du 14 mai :
 Accueil des élèves (15 maximum par classe du CP au CM2 – 10 pour les GS) : 2 jours par
semaine. Sur la base du volontariat des parents.
 Organisation (élèves) : 2 jours en classe – 2 jour en travail à distance : Lundi + Mardi ou Jeudi +
Vendredi.
Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise (soignants, personnels de l’ASE,
ministère de l’intérieur, enseignants) doivent pouvoir être accueillis tous les jours de la semaine si les
parents le demandent.
Les enseignantes assureront leur classe pour les élèves présents et leur remettront du travail pour les
jours où ils ne seront pas en classe.
Les enseignantes de l’école ont fait également le choix de continuer à assurer la remise du travail pour
les enfants qui resteront à la maison. Des permanences seront assurées sur temps scolaire à l’école
pour remettre le travail aux familles.
Les enseignants auront à consacrer lors de la reprise, un temps à l’explication de la situation, à
l’apprentissage des gestes barrières que les enfants devront respecter et à l’organisation de la journée au
quotidien.
Jeudi 14 et Vendredi 15 mai : accueil des élèves qui constituent le groupe B (voir document joint)
Lundi 18 et mardi 19 mai : accueil des élèves qui constituent le groupe A (voir document joint)
Lundi 25 et mardi 26 mai : accueil des élèves qui constituent le groupe A (voir document joint)
Jeudi 28 et vendredi 29 mai : accueil des élèves qui constituent le groupe B (voir document joint)
Ces groupes ne sont pas soumis à modification de votre part. Nous avons tenu compte des niveaux de vos
enfants et des fratries pour les constituer. Seul le motif de la profession des parents (personnels
indispensables à la crise) sera pris en compte.
Accueil périscolaire du matin et du soir : Il sera ouvert aux enfants accueillis à l’école. Les parents
déposeront leurs enfants au portail. Aucun parent ne pourra entrer dans les locaux.
Restaurant scolaire : Ce service sera assuré avec le fonctionnement Papillotes et cie habituel. La mairie
vous demandera en fonction des jours d’accueil de votre (vos) enfant(s) de procéder à leur(s) inscription(s).
Transport scolaire : Le transport scolaire sera également assuré mais avec l’utilisation d’un autobus plus
grand si besoin pour respecter les gestes barrières.
Aucun enfant malade ou ayant de la température ne sera accepté à l’école. Il est de la responsabilité des
parents de prendre la température de leur enfant chaque matin. Un enfant ayant une température
supérieure à 37.8°C ne pourra pas être accueilli.

Les parents qui souhaitent remettre leur enfant à l’école s’engagent à cette obligation scolaire jusqu’
au 2 juin 2020. Inversement, les parents qui ne remettent pas leur enfant à l’école, s’engagent à le /les
garder jusqu’au 2 juin 2020. La question sera revue après cette date.
Modalités d’accueil correspondant au Protocole sanitaire transmis par l’Education Nationale
 Interdiction d’apporter des objets personnels autres que ceux utiles pour la classe (pas de cartes
Pokémon ou des billes par exemple)
 Interdiction de s’approcher d’un autre élève à moins de 1 mètre
 Les récréations seront organisées de façon échelonnée par groupe classe ou remplacée par des temps
de pause en classe. Pas de jeu collectif pendant les récréations : pas de contact, pas de ballon,
structures, tables de ping-pong condamnées.
 Autorisation d’apporter un livre personnel : pas de prêt ou utilisation possible de la bibliothèque.
 Une petite bouteille d’eau individuelle et nominative sera à apporter par chaque enfant.
 Les espaces de jeux dans les classes maternelles ne seront pas accessibles.
 Pas de jeu de manipulation, construction, puzzles en classe, ... disponibles pour les enfants.
 Les bureaux et tables dans les classes seront espacés.
 Le matériel scolaire (contenu de la trousse notamment) ne pourra pas être prêté ni échangé, pensez à
vérifier que votre enfant dispose du matériel nécessaire.
 Les bâtiments seront aérés plusieurs fois par jour et nettoyés et désinfectés quotidiennement.
Le matin, l’accueil des enfants se fera par classe de manière échelonnée (les horaires exacts à respecter
scrupuleusement). Les parents devront respecter les distances de sécurité au moment de déposer leur(s)
enfant. Aucune famille ne sera autorisée à rentrer dans les locaux.
8h20 : accueil des classes de :
- Sandrine Grall (par la porte sous le patio),
- Emmanuelle Voisin (par le portail de la cour donnant sur le parking)
- Maryline Audureau (par la porte extérieure de sa classe).
8h30 : accueil des classes de :
- Magali Sécher (par la double-porte qui donne sur la table de ping-pong intérieure),
- Cécile Fleury et Mélanie Morel (par la porte du hall qui donne sur le bureau de direction),
- Blanca Turpin (par le petit portail habituel sur la cour).
Le midi et le soir, les sorties de classe auront lieu aux mêmes endroits (chaque parent fera attention de bien
respecter les gestes barrières et la distance d’un mètre)
- Mesures d’hygiène (suivant protocole sanitaire de l’Education Nationale):
 Mise en place des gestes barrières
 Masques pour tous les personnels présents (enseignants, ATSEM, services civiques, AESH… dans
les écoles).
 Les masques pour les enfants en maternelle sont interdits
 Les enfants des classes élémentaires pourront avoir un masque fourni par la famille s’ils savent s’en
servir..
 Lavage des mains très régulier : à l’entrée en classe, avant la récréation, après la récréation, avant de
partir le midi, avant de manger, après manger, avant d’entrer en classe, avant la récréation, après la
récréation, avant de partir le soir.
 Gel hydro-alcoolique à disposition
 Nettoyage régulier et renforcé des lieux collectifs, et désinfection des surfaces.
 Utilisation des jeux de manipulation en classe très réduite car lavage obligatoire entre chaque
utilisateur.
- Cas d’un élève malade (symptômes) : Isoler - protéger.
 Un masque pédiatrique sera donné à l’élève. Sa température sera prise
 Les parents + Inspection + Service de médecine scolaire seront informés immédiatement.
 L’enfant sera isolé jusqu’à l’arrivée de ses parents.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Madame, Monsieur,
Vous allez maintenant exprimer votre choix.
Il ne sera pas modifiable, même en cours de période jusqu’ au 02 juin 2020.
Nom(s) : ……………………

Prénom(s) : ……………………..

Parent(s) de l’élève (des élèves) :
-

………………………. (classe : …….…………………..)

-

…………………….… (classe : ………………………...)

-

………………………. (classe : ………………………...)

□ ne souhaite pas remettre mon enfant (mes enfants) à l’école et
m’engage à le garder jusqu’ au 02 juin 2020.
□ souhaite remettre mon enfant (mes enfants à l’école) et m’engage à
cette obligation scolaire jusqu’ au 02 juin 2020 dans les conditions
décrites ci-dessus.
□ je fais partie des professions prioritaires réquisitionnées pour la
gestion de la crise et je demande à ce que mon enfant (mes enfants)
soi(en)t présent(s) tous les jours à l’école (je joins mon planning pour
l’organisation)
Réponse obligatoire et impérative avant le 6 mai à 12h00. Sans
réponse de votre part, votre(vos) enfant(s) sera(ont) considéré(s)
comme ne revenant pas à l’école jusqu’ au 02 juin 2020.
Signature(s)

NB Ce document vaut pour justificatif d’organisation de l’école auprès des employeurs pour justifier d’une
garde d’enfants jusqu’au 2 juin.

Annexe 5

Annexe 6
Message pour les parents des enfants du Groupe A
Chers parents
Votre enfant va être accueilli les Lundi 18, mardi 19 mai et les lundi 25 et mardi 26 mai.
Nous vous remercions de bien vouloir pour un enfant d’élémentaire : vérifier sa trousse
afin qu’il ait tout son matériel (aucun prêt de matériel ne sera possible). Merci de ramener
fichiers, cahiers, manuels, livres de l’école prêtés avant le confinement.
La correction des exercices en classe sera collective (les enseignantes n’annoteront pas
les travaux des élèves).
Comme indiqué dans le document précédent, chaque enfant doit avoir sa bouteille
d’eau. Nous vous demandons également de fournir à votre enfant un petit paquet
individuel de mouchoirs.
Nous comptons sur vous pour préparer votre enfant à cette reprise qui ne se fera pas
dans les conditions de l’ « école d’avant » (nous serons toutes masquées… et pas comme
des superhéroïnes…). Merci de les sensibiliser de façon importante aux mesures de gestes
barrières et aux contraintes liées au protocole sanitaire : distanciation de plus d’un mètre,
pas de jeux collectifs (foot, ping-pong, loup), structure non accessible, planning de
récréations échelonnées par classe.
Pour les enfants de GS, merci de ramener tout le travail donné depuis le début du
confinement. Nous fournirons à chaque enfant du matériel à son nom qu’il sera le seul à
utiliser. Un classeur contenant du travail sera donné à votre enfant qui pourra donc
continuer à travailler à la maison quand il ne sera pas à l’école (même rythme que
précédemment).
Soyez sûrs que nous ferons notre maximum pour que ce retour à l’école se fasse au mieux
et nous vous remercions par avance de votre confiance, indispensable au bon
fonctionnement.
Cordialement,
Cécile Fleury, directrice de l’école.

Annexe 7
Message pour les parents des enfants du Groupe B
Chers parents
Votre enfant va être accueilli les Jeudi 14 et Vendredi 15 mai, Jeudi 28 et vendredi 29
mai.
Nous vous remercions de bien vouloir pour un enfant d’élémentaire : vérifier sa trousse
afin qu’il ait tout son matériel (aucun prêt de matériel ne sera possible). Merci de ramener
fichiers, cahiers, manuels, livres de l’école prêtés avant le confinement.
La correction des exercices en classe sera collective (les enseignantes n’annoteront pas
les travaux des élèves).
Comme indiqué dans le document précédent, chaque enfant doit avoir sa bouteille
d’eau. Nous vous demandons également de fournir à votre enfant un petit paquet
individuel de mouchoirs.
Nous comptons sur vous pour préparer votre enfant à cette reprise qui ne se fera pas
dans les conditions de l’ « école d’avant » (nous serons toutes masquées… et pas comme
des superhéroïnes…). Merci de les sensibiliser de façon importante aux mesures de gestes
barrières et aux contraintes liées au protocole sanitaire : distanciation de plus d’un mètre,
pas de jeux collectifs (foot, ping-pong, loup), structure non accessible, planning de
récréations échelonnées par classe.
Pour les enfants de GS, merci de ramener tout le travail donné depuis le début du
confinement. Nous fournirons à chaque enfant du matériel à son nom qu’il sera le seul à
utiliser. Un classeur contenant du travail sera donné à votre enfant qui pourra donc
continuer à travailler à la maison quand il ne sera pas à l’école (même rythme que
précédemment).
Soyez sûrs que nous ferons notre maximum pour que ce retour à l’école se fasse au mieux
et nous vous remercions par avance de votre confiance, indispensable au bon
fonctionnement.
Cordialement,
Cécile Fleury, directrice de l’école.

Annexe 8
Message pour les parents des personnels prioritaires
Chers parents,
Vous faîtes partie des personnels prioritaires pour la gestion de la crise et vous avez besoin
que votre enfant soit accueilli en dehors des jours de son groupe.
Pour information, lundi 11 et mardi 12 mai l’accueil aura lieu à l’école de Villevêque aux
horaires habituels de cette école : 9h-12h /13h45-16h45. Vos enfants peuvent emmener le
travail que leur enseignante leur aura donné. Il sera fait avec l’aide des enseignant(s)
présent(s).
Un temps périscolaire pourra vous être proposé ainsi qu’un service de restauration
scolaire. Merci dans ce cas de vous rapprocher de la directrice du temps périscolaire de
Villevêque
Christelle
Touchet
à
l’adresse
mail
suivante :
christelle.touchet@rivesduloirenanjou.fr.
A partir du jeudi 14 mai, l’accueil se fera à l’école de Soucelles aux horaires habituels :
8h30-11h30 / 13h15-16h15. Un temps périscolaire pourra vous être proposé ainsi qu’un
service de restauration scolaire. Merci dans ce cas de vous rapprocher de la directrice
du temps périscolaire de Soucelles Mélanie Blatier à l’adresse mail suivante :
melanie.blatier@rivesduloirenanjou.fr.
Cet accueil aura lieu sous la surveillance des enseignantes Christelle Léciagueçahar et
Laurence Bruneau, et des ATSEMs de leur classe : Manie Godin et Kiki Repussard.
Si un enfant de maternelle fait la sieste à l’école, nous lui fournirons tout le matériel
nécessaire (draps, couverture, oreiller, etc)
Il est important que vous puissiez nous communiquer votre planning jusqu’au 2 juin de
façon à ce que nous puissions nous organiser (ne pas tenir compte de ce rappel si vous
l’avez déjà fait).
Merci de votre retour
Cécile Fleury, directrice de l’école.

