
Mme  Le Maire

réouverture car nombreux besoins : familles monoparentales / retour travail / difficultés scolaires

concertation importante équipe peda / circonscription depuis plusieurs semaines

bcp de questions posées et beaucoup d'inconnus 

tout en mise en oeuvre pour accueillir dans les meilleures conditions

M Planche penser l'école autrement pendant un certain temps
inventer de nouveaux modes d'organisation

reconstruire / découvrir / ajuster 

11 mai travail Personnel Ecole / enseignants

pas avant car si 5 jours dans les écoles pas besoin de désinfection (propos IEN)

ATSEM intégrées ? présence 

marronniers 2 atsem/4 reprise recrutement pour remplacement départ retraite

chesnais 3 Atsem/4

anatole france 4 atsem /4

oui travail essentiel 11 mai présence

mardi 12 mai GS/CP /CM2 

Toutes les classes à partir du 25 mai sauf PS et MS PS et MS gestes barrières très difficiles  à mettre en oeuvre

Les garder à la maison dans la mesure du possible sans reprise possible (propos IEN)

accueil cas par cas sans culpabilisation si dans l'impossibilité

moins il y aura d'enfants dans les écoles plus se sera facile de vaincre le virus  (propos IEN)

justificatif employeur

attestation à demander à la direction de l'école 

à partir du 1er juin : chomage partiel  : les parents devront abordés avec les 
directeurs d'écoles

listes des enfants affichées devant les écoles par les directeurs

situation inédites pour tous les acteurs il faut s'adapter aves les contraintes qui changent  chaque jour 

remonter les personnes qui n'ont pas eu les infos des écoles si nous en connaissons  encore

Chesnaie de manière générale oui 52% non 30 % 18% en attente

Paul Bert 109 OUI  sur 300 élèves

Pasteur 140 OUI sur 302 élèves

2 entrées sur Pasteur 
CP fond cours + fratries

CM2 entrée principale

2 voire  4 entrées sur Paul Bert

marquages  au sol pour jalonnage devant chaque école

les familles ne devraient se rencontrer  

présence Police Municipale confirmée par Mme Le Maire Pasteur / Paul Bert

grosse question gestes barrières difficile  pour un enfant avec discernement moindre exemple de Taverny pdt confinement : très difficile

lundi/jeudi et mardi/vendredi 

deux jours à l'école / deux jours à la maison

personnels missions essentielles à la nation tous les jours 

l'alternance pour les fratries sera la même avec les directions des écoles 

enseignements à distance perdurera
Modification de la qualité inévitable

infos à IEN des disparités selon Ecoles notamment pour Anatole France

 nombre d'enfants accueillis selon les présences au sein des écoles pour le moment pas de chiffres clairs en capacité d'accueillir dès mardi CP/CM2

la question de la classe n'existe plus un enfant peut etre accueilli par un autre enseignant

15 enfants par salle de classe

récréations
plusieurs récréations à organiser et zonage dans la cours

jeux exterieurs interdit en Mater

port masque / protection

obligation masques chirurgicaux ou visières atsem animateurs / agent temps du midi

masques fournis par Education nationale pour les enseignants obligation en mater selon protocole

les enfants peuvent porter un masque 

kit sanitaire par classe 

bidon gel hydroalcoolique

gants pour utilisations  specifciquesen cours d'approvisionnement / rupture

paquet lingettes désinfectantesstock important

désinfection des locaux 

Avant reprise 
cas 1  :  école mobilisée pdt confinement nettoyage complet avec détergent virucide

cas 2 : école non mobilisée pdt confinementnettoyage avec détergent habituel

quotidien sur toutes les écoles

sol, tables, chaises, bureaux

personnel renforcé matin midi et soir 

2 fois par jour poignées interrupteurs sanitaires

désinfection de jeux et jouets 
limitations des  transmissions entre enfants

beaucoup de jeux collectifs ne seront pas utilisés 

effectuée par les agents municipaux

aération des sanitaires 

premier personne arrivée  s'en chargera (instit, atsem, personnel entretien)

travail commun doit se faire 

point crucial car inscrit au protocole

réunion avec agent entretien / atsem cette semaine 

savon / Papiers dans les toilettes en quantité suffisantedifficultés d'approvisionnement sèches mains papier 

thermomètres

1 à 2 selon l'école 

problème d'approvisionnement 

si des parents travaillent en pharmacie préveir la mairie pour commande car en rupture 

protocole sieste si présence Petite section
ce qui sera utilisé sera nettoyé quotidiennement 

environnement moins favorable à l'épanouisseement des enfants


