RENCONTRE COMMISSSION ECOLE
Sur le site du 8 mai du 26/11/21
Année 2021 - 2022

- Mme Josse, Cheffe d'établissement 1er degré
- Mme Mathieu, représentante de l’Apel, commission école
GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
- A ce jour, quel est l'effectif du personnel absent ? Le nombre de classes fermées ?
Au jour de la commission la classe de PS/GS est fermée. Le personnel en contact avec l’enseignante se
fait tester Les classes de CE1 et CE2/CM1 sont fermées jusqu'au 29 novembre.
- Rappel des conditions de fermeture d'une classe ?
Lorsqu’un enfant est testé positif, la classe ferme et rouvrira dès le lendemain pour les enfants testés
négatifs, il faudra se présenter au portail avec le résultat papier.
Les enfants testés positifs doivent rester chez eux 10 jours et reviendront sans nouveau test.
Lorsqu’une classe doit fermer, les parents sont invités à récupérer leurs enfants rapidement.
Si l’enfant est cas contact à l’extérieur de l’école, il doit s’isoler 7 jours et fournir un test négatif pour
revenir en classe.
- Rappel de ce qu'il faut faire lorsque l'enfant présente des symptômes liés à la COVID ?
Lorsqu’un enfant présente des symptômes ou est cas contact, il ne doit pas venir à l’école. Cela
engendre des fermetures de classe, et une gestion compliquée pour la Direction et les parents des
autres enfants. Il faut l’isoler et le faire tester.
- Rappel de ce qui est mis en place pour la continuité pédagogique quand un enseignant est
absent en maternelle et en élémentaire ?
La continuité pédagogique est mise en place dès que la classe doit fermer.
En maternelle, du travail est donné.
Dès le CP, l’équipe pédagogique transmet des exercices, et/ou organise des séances en visio.
- Comment est organisé le temps de la cantine ? Le temps de la récréation ?
Lors des récréations et de la cantine les classes sont séparées pour éviter de les mélanger.
A la cantine les classes mangent par table, il n’y a pas de brassage entre elles.
Les séances de catéchisme et les ateliers (théâtre, anglais) se font par classe également.
- Comment est organisé le nettoyage des classes, des mains et la désinfection du matériel
scolaire ?
Les classes sont aérées dès que possible dans la journée. Les enfants doivent se laver les mains
plusieurs fois dans la journée et matin et soir avec du gel hydroalcoolique.
L’APEL demande à Mme Josse de faire un rappel du protocole via Ecole Directe. Cela est important
pour éviter au maximum les fermetures de classe.
Il faudrait que les informations relatives au COVID, fermeture de classe ou autre ne passe que par la
Direction, et non les enseignants. Cela évitera les quiproquos.

EFFECTIFS DES ELEVES
- Pouvons-nous avoir un état des lieux des effectifs ?
Classe

Maîtresse

Effectifs

PS et MS

2

26

PS et GS

1

30

CP

1

28

CE1

1

27

CE2

1

30

CE2 et CM1

1

26

CM1

1

32

CM2

1

33

VIE ETABLISSEMENT
- Quand et de quelle manière se dérouleront les exercices d’évacuation, d'intrusion et
d'attentat ?
Avec les maternelles cela se passe sous forme de jeu. Les enfants le font plusieurs fois avant l'exercice
en lui-même. Cette année la sonnerie n’a pas fonctionné dans la partie maternelle, mais pour les
primaires tout s’est bien passé.
Les exercices d’évacuation et d’intrusion ont lieu deux fois par an. Les premiers exercices se sont
tenus en octobre/novembre, les seconds doivent être programmés.
- Sensibilisation au secourisme : peut-on prévoir des ateliers sur les gestes qui sauvent, notion
importante qui peut aller de la maternelle au CM2 ?
La formation aux gestes de premiers secours est accessible à partir de la 4ème. Rien n’est prévu pour
les plus jeunes.
- Comment se déroulera la remise des carnets en janvier ?
Pour l’instant il est prévu, comme l’année dernière, une prise de rendez-vous avec chaque parent. Un
parent présent par enfant, avec présence de l’enfant.
- Les élèves ont noté qu'il y a du bruit semblant venir de travaux aux abords de l'école pendant
la classe. D'où provient ce bruit ?
Il y a effectivement des travaux sur la maison à côté de l’école. La Direction est informée, il semble
que le bruit soit atténué depuis de début d’année. La Direction ne peut pas déplacer de classe car il n’y
a pas d’autre salle pouvant accueillir une classe entière.
- Comment se passe la surveillance de la récréation ? Qui surveille ? Quels jeux sont autorisés ?
La Direction a noté quelques problèmes en récréation et a demandé à un enseignant de venir en
soutien lors de ces temps pour renforcer les équipes.
En maternelle, il y a un roulement et plus de personnel : les enfants sont partagés entre la sieste et la
récréation.
En primaire, il y a la mise en place du roulement dû à la situation sanitaire, cela réduit le nombre
d’enseignant présent pour surveiller. A cela s’ajoute les fermetures de classe, ou l’isolation de certaines
classes.
- Les familles n’ont pas eu de retour sur les dépistages ORL et Ophtalmo, ont-ils bien eu lieu ?

LA PMI est passée mais n’a pas vu tous les enfant de PS et les nouveaux MS, elle doit revenir. Elle
informe directement les familles concernées s’il y a un souci.
MANIFESTATIONS/EVENEMENTS
Rappel des financements/projets déjà financés par l'APEL sur l'école primaire :
- Participation au financement des projets : « Savants Fous » et « Spectacle interactif » pour le
primaire : 8 euros/élève
- Achat d'un cadeau de Noël aux élèves de primaire : un livre édition « Lire c'est partir ».
- Financement du goûter de St Martin du mardi 9 novembre.
- Journée St Martin le mardi 9 novembre : Comment s'est déroulée la journée ? Retour sur le
goûter ? Déguisement et photos ?
La journée s’est bien déroulée, les enfants étaient ravis de se déguiser et du goûter. Des photos ont été
envoyées aux parents.
- Les spectacles interactifs pour le primaire sont-ils maintenus ?
Un spectacle interactif est prévu le 13 janvier. Les thèmes du vivre ensemble, de la planète, la
protéger, les déchets … seront abordés.
- Société KAPLA. Est-il prévu de faire appel à eux comme ces deux dernières années ?
Cette année la Direction n’a pas fait appel à la société KAPLA. En revanche comme l’année dernière,
il est prévu une journée science le 13 mai 2022.
- Y a-t-il de prévu des ateliers de Noël / chorale de Noël ?
Il n’y a pas de Chorale de prévu. Les classes travaillent chacune sur Noël. Certains enseignants
envoient des vidéos de chant, mais pas tous.
L’APEL a demandé s’il était possible de recevoir une vidéo sur ce qui est fait pour Noël. L’APEL va
organiser le goûter de Noël, avec une remise d’un livre choisi par l’équipe pédagogique.
- Y a-t-il des sorties de prévu à plus ou moins long terme : (exemple médiathèque pour les
maternelles, sortie en forêt) ?
Mme Josse espère pouvoir organiser des sorties, mais avec la crise sanitaire rien n’est prévu à ce jour.
Le problème des sorties se pose avec le brassage des classes et des écoles sur les lieux de visite. Pour
l’instant des sorties ne sont pas programmées mais Mme Josse y pense.
- Organisation du goûter la veille des vacances de Noël ?
Le goûter aura lieu sans les parents en raison des problématique Vigipirate et Covid, les enfants
passerons classe par classe, et remettrons l’enveloppe contenant les 2€ à leur enseignant.e. A noter que
les 2€ seront récupérés par enfant et non plus par fratrie.
Proposition valider par la direction et les enseignants:
 Passage des enfants par classe avec leur maitresse sur créneau de 15 minutes à partir de 14h
jusque 16h30.
 Remise de l'argent dans une enveloppe aux maitresses pour les enfants souhaitant bénéficier
du goûter de Noël proposé par l'Apel. Une enveloppe par enfant et non par fratrie.
 Le Goûter sera à emporter avec soi (Pas lors de la garderie et de l’étude).
 Prévoir sachet pour faciliter le retour en classe des élèves avec le goûter
Pour l’instant l’APEL s’organise pour avoir assez de parents sur place. L'APEL préviendra Mme Josse
du nombre de personnes présentes sur place.

- Organisation des Journées Portes Ouvertes ?
A ce jour, Mme Josse reçoit les nouvelles familles en rendez-vous et en profite pour leur faire visiter
les locaux.
La JPO est prévue le 29 janvier, si nous avons la possibilité de l’organiser, les nouvelles familles
viendront sur des créneaux établis visiter les classes de leurs enfants. Les familles actuelles, à partir de
la GS, pourront venir visiter la classe dans laquelle ils seront en 2022 – 2023.
Mme Josse recevra les nouvelles familles en R6 pour répondre aux questions et avec un power point.
L'APEL pourra s'installer en salle des maîtres comme la dernière fois afin de rencontrer les familles.
Selon les conditions sanitaires, on se limitera peut-être aux nouvelles familles ou ce sera peut-être
annulé.
Proposition de l'APEL
- Fresque du climat : à partir du CM1, basé sur les travaux de la GIEC, atelier de 2h sur les
enjeux climatiques, par groupe de 10. Il permet d’appréhender les phénomènes climatiques dont
nous entendons parle régulièrement. Cet atelier peut être organisé via l’APEL ou être porté en
projet d’étude par des maîtresses. C’est une association qui permet de prendre conscience des
impacts sur le climat (https://fresqueduclimat.org/).
La classe de CM1 serait intéressée, il faudrait voir avec le Collège pour mutualiser les frais.
- Projet de concours de dessin par classe aux alentours de Pâques avec pour les gagnants une
sculpture en chocolat et un lot de consolation pour les autres classes.
Le concours de dessin a été proposé à l'équipe pédagogique. Mme Josse attend les retours. A ce jour,
les classes de PS/MS et CM1 sont partantes. Si elle n’a pas de retour, elle demandera aux enseignants
lors de la journée pédagogique. Nous auront les réponses avant mars.
- Proposition et Financement APEL 91 : à partir du CM2, exposition YA FOUEI : Exposition sur
le thème du handicap. Elle se compose de 9 kakémonos et d’un quizz distribué à chaque élève.
Sur demande à l’APEL91, l’exposition est prêtée pour une durée de 2 semaines max. (pour
assurer une rotation entre les différents établissements de l’Essonne).
Proposition intéressante, l’équipe voudrait intégrer les enfants du dispositif ULIS, Mme Josse
reviendra vers nous.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pour les prochaines commissions, est-ce possible d’envisager un créneau à partir de 18h,
certains parents souhaitent participer mais ne peuvent pas en journée.
En fin de journée, Mme Josse positionne les rendez-vous d’inscription, également l’OGEC et le
cathechisme. Il est difficile pour Mme Josse de programmer des réunions en fin de journée, son
agenda est déjà très chargé.

