
      École Publique Raymond Fontaine 74160 Archamps

Procès-verbal du Conseil d'école
extraordinaire

  06/05/2020

Début : 17h 00 Fin :  18h30

Présents:

Education Nationale Parents d’élèves Mairie
Directrice : Mme Reine
Enseignantes: 
Mmes   S.Delay,  S. Zatara

Solenn Ben Othman
Muriel Hannecart

Mr X.Pin, Maire
Mme M. Domenjoud, Adjointe
aux affaires scolaires
Mme A. Arnal, Responsable du

Périscolaire

Nombre de personnes présentes réduit pour cause de confinement ( 10 personnes maximum)

Excusé(e-s) : Marie-Christine Bassaget IEN

 
ORDRE DU JOUR

1. Présentation du protocole sanitaire

2. Mise en œuvre du protocole dans l’école

3. Résultat de l’enquête menée du 04/05/2020 au 05/05/2020 (date d’ouverture directive de la 
Directrice Académique cf. courrier joint à l’enquête framaforms)

4. Présentation  des critères de priorité pour l’accueil et la formation des groupes

5. Bilan des besoins matériel, personnels, formation

6. Décision du Maire ouverture, ajournement, fermeture et accueil uniquement enfants 
personnel 

7. Réponses aux questions des parents (celles-ci n’ont pas pu être présentées en amont à la 
mairie à cause du délai trop court) 

1. Présentation du protocole sanitaire

Lecture des grandes lignes du protocole cf document ci-joint

A la suite de la lecture du protocole, l’équipe enseignante et Monsieur le maire et son adjointe 
Madame Domenjoud souligne l’impossibilité de mener des apprentissages dans ces conditions pour 
les élèves de petites et moyenne sections .
 La décision est prise de ne pas faire rentrer des élèves de PS et MS jusqu’au 3 juillet 2020 inclus.

2. Mise en œuvre du protocole dans l’école



Point sur les effectifs de personnel enseignant : 9enseignantes disponibles.
Directrice déchargée entièrement de classe sur la période.
Effectifs personnel communal :4 Atsem et1 responsable périscolaire. Il n’y a donc
pas la possibilité de faire fonctionner le restaurant scolaire et les garderies périscolaires (interdiction
de brassage des groupes et manque de personnel).

les élèves seront accueillis par groupe de 15 élèves maximum avec une rotation 2 jours à 
l’école / 2 jours à la maison jusqu’au 3 juillet.

Nous pourrons accueillir un maximum de 60 élèves par jour dans les locaux répartis en 4 groupes 
dans les meilleures conditions de personnel disponible pour 14 jours effectifs à l’école.

Les enfants de personnels soignants, enseignants Education Nationale sont prioritaires et seront 
accueillis tous les jours si besoin.

Les élèves qui ne seront pas accueillis à l’école poursuivront le travail à distance mais pas 
forcément avec leur enseignante si les effectifs en présentiel sont trop importants.
Les enseignantes qui assureront la classe en présentiel ne peuvent pas avoir double charge de 
travail.

Horaires 
Les jours où l'école sera ouverte, elle le sera de 8h20 à 16h30. Il n'y aura pas de périscolaire ni le 
matin ni le soir.
   L’accueil des élèves se fera en journée complète.Il n’y aura pas la possibilité de rentrer   
déjeuner .
 Il  sera servi des repas froids dans des barquettes individuelles (commandées chez le fournisseur 
habituel) à partir du lundi 18 mai.

Organisation matérielle et spatiale 

Accueil     :  

L’accueil des élèves  se fera  à des horaires décalés pour les différents groupes :
- 2 groupes côté primaire   Grp.A : 8h20-8h30 et Grp.B : 8H35- 8H45

- 2 groupes côté maternelle 
 Grp.C : 8h20-8h30      et  Grp.D : 8H35- 8H45
 
Des files avec sens de circulation seront organisées, il faudra les respecter.

Sortie     :  
Elle se fera par groupe à des horaires décalés du même côté que l’entrée du matin.
Grp A : 16h20-16h30 et Grp B : 16h35- 16h45
GrpC : 16h20-16h30  et Grp D : 16h35- 16h45

Classe :
Les enfants iront se laver les mains dès l’arrivée à l’école. Chaque groupe aura un sanitaire 
attribué et n'utilisera que ce sanitaire là. Il sera désinfecté après le passage de chaque 
groupe.
Chaque groupe utilisera une salle de classe. Dans chaque salle de classe le matériel le matériel 
qui ne peut pas être désinfecté ( affichages, coussins, poupées, jeux pédagogiques, livres) aura 
été retiré. 
Chaque élève aura une place individuelle distancée de 1 mètre. 



Les élèves devront avoir deux trousses avec tout le matériel nécessaire au bon 
déroulement des activités : 
- trousse 1 :stylos, crayons, colle, gomme, ciseaux, taille crayon
- trousse 2 : feutres , crayons de couleur, règle et une ardoise et plusieurs feutres d’ardoise

 Aucun matériel ne pourra être prêté par l’école ni par les camarades.

Les enfants n’auront pas non plus accès au matériel collectif de la classe : livres, jeux, jeux de 
société, ballons, vélos, petit matériel de manipulation d’apprentissage, matériel de sport. Les jeux 
collectifs et de contact seront interdits.
Le travail écrit ne pourra pas être corrigé  par l’enseignant sur le cahier de l’élève  ou sa 
feuille.

Récréation:
Chaque groupe aura des créneaux et une cour de récréation avec un passage aux lavabos en 
début et fin de récréation obligatoire. Une Atsem est dédiée à chaque groupe et le suit avec 
l’enseignante  toute la journée.
L’utilisation de matériel de jeu commun et collectif (ballon, cordes à sauter)  est interdit. Les 
enfants pourront apporter une corde à sauter personnelle. 
Nous proposerons aux élèves des jeux qu'ils peuvent faire en respectant les distances pour leur 
donner des idées.

Cantine     :  
l’organisation sera la suivante :
-Passage aux toilette.
- Le repas sera pris dans la classe à la table de l’enfant en compagnie de l’Atsem dédiée à son 
groupe.
- Nettoyage de sa table après le repas avec une lingette à usage unique.
- Passage aux toilettes.
- Temps de récréation/détente dans la cour.
Un tournus sera mis en place car il n’y a que 2 cours. Deux groupesen récréation : 2 groupes 
repas
Les enfants auront la possibilité d’apporter un jeu personnel et individuel (type smart games ou 
solitaire).

En somme, ce sera un confinement agrandi à un groupe de 15 personnes + 2 adultes. Les 
différents groupes de l'école ne se mélangeront pas et ne se croiseront pas dans l’enceinte 
de l’école. 
Les adultes référents de chaque groupe seront toujours les mêmes binômes enseignant 
+Atsem.

Nettoyage et désinfection :
Les locaux seront régulièrement aérés. Les surfaces de contact seront nettoyées à l’aide de 
lavettes imprégnées d’une solution avec un produit désinfectant.
Les locaux seront désinfectés entièrement chaque soir. Chaque adulte aura des lingettes 
désinfectantes à son nom et sera en charge de désinfecter sur son passage les poignées de porte,
rampes d’escalier , interrupteurs aux entrées et sorties du matin, du soir, des récréations.
Aucune utilisation du couloir  et du porte- manteau: chacun va directement dans la classe, garde 
ses chaussures, met sa veste sur sa chaise et son cartable à côté de lui.

Lavage des mains :



Nous ferons laver les mains des enfants tous les matins à l'arrivée puis avant et après la 
récréation, avant et après la cantine, avant et après la récréation de l'après-midi, après chaque 
passage aux toilettes ou éternuement.
Il y aura du savon et des serviettes jetables.
Nous vous invitons à faire laver les mains de votre enfant en rentrant à la maison après l'école et à
désinfecter le matériel utilisé en classe.

Boisson et couverts     :  
 Chaque enfant viendra avec une gourde d’eau pleine chaque jour et une pochette avec ses 
couverts. Chaque enfant gérera sa gourde.
 Pouvez-vous leur faire une explication importante sur ce sujet pour qu'ils ne fassent aucun 
échange. De notre côté, nous le leur rappellerons et nous ferons la surveillance nécessaire.

Gestes barrières :
Tous les jours, une formation/rappel aux gestes barrières sera faite à chaque groupe avant de 
débuter le travail scolaire.

Listes de présences :
Chaque jour, il sera tenu une liste de présence pour chaque groupe de classe et de cantine. Ainsi, 
si un élève est testé positif, nous serons en mesure de prévenir toutes les personnes avec qu’ il 
aura été en contact. Il y aura alors un isolement pour ce groupe pendant 14 jours et l'école en 
présentiel sera stoppé pour ce groupe.

Cas suspect :
Si un enfant présente un symptôme évocateur, il sera mis à l'écart du groupe et nous lui prendrons
la température. Les parents seront prévenus et devront venir chercher leur enfant. Il ne pourra pas 
revenir à l'école sans avoir fait un test et rapporté un résultat négatif.
En cas de détection d’un cas positif :
identification et isolement des cas contacts .Si un adulte est testé positif, l’ensemble des 
élèves sont considérés comme cas contact. La procédure « isolement 14 jours et test » est 
mise en œuvre.
Le Ma ire peut prendre la décision de refermer l’école  en cas de nécessité.

3.   Résultat de l’enquête  

Enquête faite auprès de tous les parents d’élèves de l’école. Ouverte le 4/05/2020 à 18H00 et 
fermée le 6/05/ à 8H30. Un courrier signé du maire et de la rectrice ainsi que l’organisation détaillée
de l’école du 12 au 3 juillet ont été joint afin que les familles puissent prendre au mieux leur 
décision.



4. Présentation  des critères de priorité pour l’accueil et la formation des groupes
L’enquête détermine l’organisation du 12 mai jusqu’au 3juillet. 
La priorité pour la formation des groupes a été donnée comme demandé dans la circulaire 
ministérielle aux élèves de Grande section, C.P., CM1 et CM2 ainsi qu’aux enfants des personnels 
prioritaires travaillant sur France et famille monoparentale. Au vu des résultats :
ont ainsi pu être formés : un groupe élèves personnels prioritaires, un groupe GS, un Groupe CP, 
deux groupes CM1/2 qui rentreront le 12/05. Ainsi que un groupe Ce1 et un groupe CE2 qui 
rentreront le 25/05.



5. Bilan des besoins matériel, personnels, formation
 Le 4 mai les enseignantes sont venues débarrasser leurs classes à l’aides des 4 Atsem.
 Le 5, 6 et 7  mai un nettoyage d’ouverture conforme au protocole a étéfait par les agents 
communaux.
Les Atsem et les enseignantes porteront des masques toute la journée en présence des élèves ainsi 
qu’une blouse.
Des marquages au sol ont étéfait devant l’école et dans la cour élémentaires.
Les circuits de déplacement ont été balisés pour les élèves et les consignes sanitaires ont été 
affichées .
Une salle d’isolement à été désignées.
Des lingettes désinfectantes, des bidons de gel hydro alcooliques, des poubelles à pédales  ont été 
commandés en nombre mais  les commandes ne sont pas encore arrivées au complet à ce jour.
Des masques vont être fournis par l’éducation nationale pour les enseignantes : à ce jour seul une 
boîte de 50 est livrée (soit  5 jours de travail devant élèves).
L’ensemble des enseignantes et des Atsem ont été formées au protocole sanitaire.

A ce jour, seul la formation par le médecin ou l’infirmière scolaire n’a pas eu lieu.
 

6. Décision du Maire ouverture, ajournement, fermeture et accueil uniquement enfants 
personnel

Le Maire décide un ajournement de l’ouverture au 14mai 2020 et une ouverture de l’école le jour 
ouvré suivant la formation du médecin scolaire.

7. Intervention des parents d’élèves :
Réponses aux questions formulées

Fait à ARCHAMPS, le 06/05/2020
La Secrétaire de séance Madame Arnal                La Présidente Madame Reine


	Education Nationale

