Ecole Val Guermantes
Procès-verbal du Conseil d’école
Année scolaire 2019/2020

Tél 01 64 02 46 63
Fax
Courriel
Ce.077 1552u@ac-creteil.fr

! Maternelle
! Elémentaire
! Primaire

! 1er trimestre
! 2ème trimestre
! 3ème trimestre
! extraordinaire

Date
Le 18 /05 /2020
De 18H00 à 18H30

Présents :
Enseignant(e)s de l’école

"Mme WIART

Membres du RASED

"

"

"

"

IEN ou son représentant

" Mme GIGON

"

DDEN
Parents élus

"

"

" Mme DA CUNHA FERNANDES

"

"

"

"

"

"

"

Le maire ou son représentant

"

" M. MARCHAND, Maire de Guermantes

Conseiller municipal
Autres membres invités

"

"

" Mme VIARD

" Mme THOMAS

"

"

"

Absent(es)

Absent(es) excusé(es)

" M. NION, Maire de Conches

" Mme GIGON

"

"

"

"

Président(e) de séance :
Mme WIART

Secrétaire de séance :
Mme Wiart
ORDRE DU JOUR
du conseil d’école

1. Organisation de la reprise des cours du 11 mai

Organisation jusqu’au 29 mai

-Organisation de la journée

Lundi 11 et mardi 12 mai : pré-rentrée pour les enseignants.
Jeudi 14 et vendredi 15 mai : sont scolarisés les CP, CM2 et élèves prioritaires (Enfants de personnels
soignants, policier, enseignants…).
Pour les fratries, nous accueillerons les frères et sœurs de CP et CM2.
Lundi 18 mai toutes les classes reprennent avec scolarisation pour les élèves prioritaires tous les jours.
Les enseignantes reprennent le travail en présentiel et en distanciel. Voici notre organisation :
CP
jeudi 14
vendredi 15

Wiart
Conejo

CE1

CE2/CM1

CM2

1 classe de 7 élèves prioritaires
Bailly
1 classe de 7 élèves prioritaires
Bailly

Vix
Vix

Lundi 18
Mardi 19

Wiart
Wiart

Bailly
Bailly

Delmotte
Delmotte

Kramp
Kramp

Lundi 25
Mardi 26

Wiart
Wiart

Bailly
Bailly

Kramp
Delmotte

Vix
Kramp

Jeudi 28
Vendredi 29

Wiart
Conejo

Bailly
Bailly

Delmotte
Kramp

Vix
Vix

Nombre d’élèves

De 6 à 7

De 6 à 8

De 4 à 6

De 8 à 9

Le nombre d’élèves varie selon les semaines. Il progresse de semaines en semaines.
Le personnel d’entretien aère les classes 15 min avant l’arrivée des élèves.
Arrivée échelonnée à l’école :
A la maison
-Prendre sa température qui doit être inférieure à 37,8°C pour que l’enfant soit scolarisé.
-Passer aux toilettes avant de partir.
-Pour les enseignants, le port du masque est obligatoire en présence des élèves.
Arriver à l’heure indiquée et vérifier le marquage au sol pour l’entrée (2 couloirs).
- 8H20 : CP et CE1. Gel hydroalcoolique. Dans l’école, les CP entrent en classe par l’intérieur du bâtiment et
les CE1 passent dans la cour et entrent par leur porte de secours. (Pas de brassage). Pas de récréation à
l’arrivée de l’école (voir protocole).

- 8H30 : CE2/CM1 et CM2. Même organisation les CE2/CM1 entrent en classe par l’intérieur du bâtiment et
les CM2 passent dans la cour puis entrent en classe par la porte de secours.
Nous attendons tous nos élèves devant l’école et nous entrons tous ensemble.
Les portes resteront ouvertes et maintenues avec des cale-portes.
Fonctionnement dans les classes :
Une visite de l’école avec le SIVOM, les enseignantes, un élu de Conches, un représentant de parents
d’élèves, la directrice du centre et son adjoint a défini l’organisation matérielle de l’école.
Nous nous sommes appuyés sur le protocole sanitaire.
Pour respecter la zone de 4m2 pour chaque élève, chaque classe ne pourra accueillir que 9 élèves.
Plus de porte-manteau, cases vidées, meubles avec étagères soit retournés ou balisés, plus de coin
bibliothèque, plus de prêt de matériel, apporter une bouteille d’’eau ou gourde marquée au nom de
l’enfant, des mouchoirs en papier apportés par l’élève.
Gel hydroalcoolique à l’entrée de la classe et à la porte de secours.
Les classes seront aérées (voir protocole).
Les cases seront vidées tous les soirs par les élèves eux-mêmes pour assurer un nettoyage complet.
Pour la récréation :
- 9H40 : les CP descendent aux toilettes.
Deux personnels de l’entretien sont présents un dans les toilettes des filles, un dans ceux des garçons.
Les boutons poussoirs sont actionnés par le personnel d'entretien pour éviter une désinfection à chaque
passage des élèves et faciliter le rinçage des mains.
Toilettes des garçons : en file indienne, lignes matérialisées au sol. Deux enfants entrent (Un dispositif a
été installé pour séparer la fontaine lavabo en 2).
Les 4 toilettes sont alignées. Toilettes 1 et 3 utilisés par les CP. (Affiches apposées sur les portes des
toilettes).
Lavage des mains à l’entrée, passage aux toilettes, lavage des mains à la sortie. Passage dans la cour où un
animateur du centre surveille les élèves.
Toilettes des filles. 3 toilettes alignées à gauche et 3 à droite. Toilettes 1 et 2 à droite pour les CP. (Affiches
apposées sur les portes des toilettes).
L’enseignante surveille le passage aux toilettes puis rejoint sa classe dans la cour.
L'enseignante aère sa classe avant de descendre en récréation.
- 9H50 les CE1. Garçons toilettes 2 et 4
Filles toilettes gauche 1 et 2.

Nettoyage des toilettes par le personnel de nettoyage.
Cour plateau pour les CP. Cour près des préfas réservée au CE1
Fin de la récréation : 10h10. Nettoyage des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée en classe.
Nettoyage complet des toilettes filles et garçons.
- 10H10/10h30 CE2/CM1 et CM2.
Même organisation.
Pause méridienne :
A 11H30, les classes sont aérées par le personnel du SIVOM. Les points contacts, les chaises et tables sont
désinfectées si les élèves mangent en classe.
CP et CE1 : 11h20/13h20
11h15 deux animateurs montent en CP et CE1 et font l’appel de la cantine. Les enseignantes descendent
avec les élèves qui rentrent chez eux en suivant le trajet contraire de leur arrivée : CP par l’intérieur des
locaux, CE1 par l’extérieur.
Nettoyage des mains au gel hydroalcoolique à la sortie de l’école, en présence de l’enseignante, pour les
élèves qui mangent chez eux.
Nettoyage des mains et passage aux toilettes avec le personnel du SIVOM pour les élèves qui restent à
l’école sur la pause méridienne. Les élèves ont apporté un repas froid.
CE2/CM1 et CM2 : 11h30/13h30
11h25 deux animateurs montent en CE2/CM1 et CM2 et font l’appel de la cantine. Les enseignantes
descendent avec les élèves qui rentrent chez eux en suivant le trajet contraire de leur arrivée : CE2/CM1
par l’intérieur des locaux, CM2 par l’extérieur.
Les animateurs descendent dans le hall de l’école où sont installées des tables, des chaises et des plateaux
placés dans une zone matérialisés au sol.
La pause méridienne est gérée par le SIVOM.
L’accueil des élèves rentrés chez eux pour le déjeuner se fera comme le matin :
- 13h20 : CP et CE1
- 13h30 : CE2/CM1 et CM2
Les récréations de l’après-midi
Même organisation que le matin.
- 14h50/15h10 CP et CE1. Les CP descendent aux toilettes à 14h40.
- 15h10/15h30 CE2/CM1 et CM2

La sortie des classes :
Même organisation que le matin,
CP et CE1 : 16h20. Les CP passent par l’intérieur du bâtiment, les CE1 par la cour et utilisent les 2 couloirs
d’entrée.
CE2/CM1 et CM2 : 16h30
Nettoyage des mains au gel hydroalcoolique à la sortie de l’école, en présence de l’enseignante, pour les
élèves qui rentrent chez eux.
L’accueil du soir
L’accueil du soir est organisé par le SIVOM.
L’appel est fait avant la sortie des classes.
Nettoyage des mains et passage aux toilettes avec le personnel du SIVOM pour les élèves qui restent à
l’école à l’accueil du soir.
Les élèves prioritaires :
Nous devons accueillir en priorité les élèves de soignants, de pompiers, de policiers, d’enseignants...
Ensuite, la classe est complétée en fonction du nombre de places restantes.
Les élèves d’une même fratrie seront accueillis le même jour.
Pour la période de mai, tous les élèves volontaires peuvent être accueillis.

Salle de confinement si un élève ou un enseignant est malade :
La salle de confinement sera la classe au rez-de-chaussée. L’élève sera accompagné par son enseignante,
un animateur du centre surveillera la classe.
La procédure est expliquée sur les 2 dernières pages du protocole sanitaire.
Nous avons un thermomètre infra-rouge.
Intervenants :
Aucun intervenant (musique ou EPS) n’interviendra à l’école pour l’instant.
Parents :
Pas d’accueil des parents dans l’école pour limiter les contacts.

Les entretiens concernant le travail scolaire de votre enfant se feront sur rendez-vous téléphonique ou par
mail.
Le rôle des parents dans le respect du protocole est essentiel.
Communication aux familles
Mme Wiart, directrice, a envoyé par mail, le 8 mai, à tous les parents, le protocole sanitaire, le kit affiches
déconfinement de l’Education nationale et un troisième mail avec les dispositions spécifiques à l’école, qui
reprend les informations ci-dessus.
Chaque enseignante a également communiqué par mail aux parents sur l’organisation de sa classe.
Mme Wiart, directrice, a affiché dans l’école les affiches déconfinement.
Elle a renvoyé le 16 mai, le protocole modifié et les nouvelles affiches fournies par le Ministère, à tous les
parents, par mail et a apposé ces dernières dans l’école et un lien vers une vidéographie pour les parents.
Communication interne
Nous avons créé un compte « whathsapp ComEquipes 19» avec les directrices de l’élémentaire et du
centre de loisirs, les enseignantes, les animateurs du centre de loisirs et le personnel d’entretien pour
permettre une meilleure communication et une meilleure réactivité.
Directrice :
Mme Wiart, directrice, peut fournir des attestations pour les employeurs, à la demande des parents.
Merci de formuler cette demande par mail.
Les représentants de parents d’élèves ont eu un bon retour des familles qui ont scolarisées leurs enfants
depuis le 11 mai. Ils remercient le SIVOM et les enseignantes pour l’organisation mise en place. Les
représentants demandent aux parents qui accompagnent leur enfant à l’école de porter un masque et de
respecter les distances d’un mètre devant l’école.
18h40 : fin de la séance.
Directrice
Mme Wiart

Secrétaire
Mme Wiart

Parents d’élèves
Mme Da Cunha Fernandes

