
 

 

 

RENCONTRE COMMISSSION ECOLE 

Sur le site du 8 mai du 13/11/2020 

Année 2020 - 2021 

 

 

 
Etaient présents : 

  

✓ Mme Josse, Chef d'établissement 1er degré 

✓ Mme Richoux, représentante de l’Apel, commission école 

 

Gestion de la crise sanitaire 

 

Retour parents /Constat 

L’Apel a remercié Mme Josse pour la réactivité dont elle a fait preuve et les détails apportés dans 

sa communication suite à l'annonce du président de la République le 28/10/2020. 

L'Apel demande un rappel sur la gestion du Covid au sein de l'établissement. 
 

Retour Chef d'établissement 

• Effectifs des enseignants : (100% à ce jour) 

• Elèves présents ou absents : (pas beaucoup d’absence) 

• Gestion des cas Covid parmi les élèves et donc potentiellement des cas contacts : plusieurs 

cas confirmés et cas contacts dans plusieurs classes, notamment CM1, CE1, GS/MS.  

• Il est demandé de ne pas mettre les enfants symptomatiques à l’école, tester les cas 

contacts même les élèves de maternelle. Si l’enfant est malade à l’école, il est demandé aux 

parents de venir le chercher, et il est rappelé aux parents qu’il faut consulter le médecin.  

Actuellement il y a la consigne de fermer la classe à partir de 3 cas positifs.  

• Si un enseignant est absent, comment est géré la classe en distanciel ou présentiel : si une 

enseignante est absente, une conseillère / surveillante prend en charge la classe, 

l’enseignante fait éventuellement les cours par vidéo conférence. Dans ce cas les autres 

classes ne pourront, malheureusement, pas bénéficier du travail en petites groupes.  A 

partir de 3-4 enseignantes absentes, on peut être obligé de fermer l’école ou les classes 

impactées.  

• Le sport se fait en demi-groupe, les enfants peuvent enlever le masque dans certains cas 

(s’ils courent par exemple). 

 

Hommage à Samuel Paty 

 

Retour parents /Constat 

L'Apel a demandé comment s'est passé l'hommage à Samuel Paty : organisation et respect des 

élèves et de l'équipe pédagogique. Il a été remonté que certains surveillants n'ont pas un 

comportement que l'on pourrait qualifier de bienveillant, respectueux et adapté envers les élèves. 

 

Retour Chef d'établissement 

L'hommage à Samuel Paty s’est très bien passé. La lettre n’a pas été lue aux maternelles, ils ont 

eu un atelier théâtre « La cigale et la fourmi », puis il y a eu des ateliers dans les classes sous 

forme de jeux de rôle et du dialogue autour du thème « que faire si on n’est pas d’accord ». 

 

Les classe de CP, CE1 et CE2 ont bénéficié de la lecture de la lettre avec des passages 

sélectionnés. 



Les CM1 et CM2 ont écouté la lettre en entier.  

Suivi d’une minute de silence après la lettre lue. 

 

Exercice d'intrusion 

 

Retour Chef d'établissement 

L'exercice d'intrusion du jeudi 5 novembre s’est bien passé, les enfants n’étaient pas du tout 

inquiets. En maternelle il y a eu des jeux de cache-cache au préalable (que les enfants ont adoré) 

suivis d’un vrai exercice.  

Les enfants de l’école élémentaire sont au courant de tous ces exercices, leur nécessité leur a été 

expliqué.  

 

NB : Il sera nécessaire prochainement de griser les fenêtres dans certains couloirs et classes de 

CM1 et CM2. 

NB : Le prochain exercice programmé est le : confinement (regrouper les élèves dans des lieux 

communs suite à une alerte, émanation de nuage toxique par exemple) 

 

Effectifs des élèves par classe 
 

Retour Chef d'établissement : 

• PS et MS :  

◦ Maitresses : Mme Rohat et Mme Josse + 1 à 2 ATSEM 

◦ Effectif : 7 PS et 21 MS 

 

• PS et GS 

◦ Maitresse : Mme Traizet + 2 à 3 ATSEM 

◦ Effectif : 8 PS et 21 GS 

 

• CP 

◦ Maitresse : Mme Janez  

◦ Effectif : 25 CP + 2 CP Ulis 

 

• CE1 

◦ Maitresse : Mme Charoin  

◦ Effectif : 28 CE1 
 

• CE1/CE2  

◦ Maitresse : Mme Duboin-Dauvergne  

◦ Effectif : 12 CE1et 12 CE2 + 1 CE2 Ulis 

 

• CE2  

◦ Maitresses : Mme Perles  

◦ Effectif : 30 CE2  

 

• CM1  

◦ Maitresses : Mme Flichy et Mme Di Ruocco   

◦ Effectif : 29 CM1 + 2 CM1 Ulis 

 

• CM2 

◦ Maitresses : Mme Martin   

◦ Effectif : 29 CM2 + 2 CM2 Ulis 
 

• ULIS  



◦ Maitresses : Mme Artarit   

◦ Effectif : 7 Ulis 

 
NB : Les élémentaires travaillent souvent en demi-groupe. L'établissement va essayer de garder 

le même effectif l’année prochaine.   

 

Prochaines étapes 

 
Retour Chef d'établissement 

• Spectacle interactif “Les Mille et une nuits” pour les CM2 et CP le 11 décembre. (2 classes 

par séance dans une grande salle) 

• Spectacle interactif “Peter Pan” pour les autres classes du primaire le 10 décembre. (2 

classes par séance dans une grande salle) 

• L'établissement va essayer de maintenir la venue « des savants fous » et une animation 

«Kaplas ». 

• Les chorales en maternelle sont maintenues, mais il n’est pas sûr que les enfants puissent 

le faire devant les parents. (système de vidéo à envoyer aux parents ?) 

• Les Portes Ouvertes en janvier et la fête de fin d’année (12 juin) sont pour le moment 

maintenues. 

 
Retour parents /Constat 

En fonction de l'évolution des rigueurs sanitaires, est-il possible d'envisager un goûter à la veille 

des vacances de Noël ? 

 

Retour Chef d'établissement 

Il y a des règles sanitaires et Vigipirate en ce moment à respecter.  

• Maintien du Goûter de Noël mais plutôt le mardi 15 décembre  

o Pour des problématiques Vigipirate et Covid, le goûter ne se fera pas en présence 

des parents. 

• Proposition:  

o Installation de l'Apel sous le préau. 

o Passage des enfants par classe avec leur maitresse sur créneau de 15 minutes à 

partir de 15h jusque 16h30. 

o Remise de l'argent dans une enveloppe aux maitresses pour les enfants souhaitant 

bénéficier du goûter de Noël proposé par l'Apel. 

o Le Goûter ensaché (règles sanitaires, et pour éviter que les enfants mangent 

devant leurs camarades qui n’auront pas pris de goûter) sera emporté par les 

enfants ayant remis leur enveloppe. Le goûter sera dégusté soit à la garderie soit 

à la sortie de l’établissement. 

Divers 
 

Retour Chef d'établissement 

• Les réinscriptions seront bientôt disponibles sur Ecole directe. 

 


