Réunion de SIVOS et conseil exceptionnel d'école le jeudi 7 mai 2020
Documents ayant servi à l'élaboration de cette réunion :
Conditions de réouverture progressive des écoles primaires à partir du 11 mai : AMF
Circulaire relative à la réouverture des écoles et établissements et aux conditions de poursuite des
apprentissages (ministère de l'éducation nationale)
Modalités de réouverture progressive des écoles (IEN de Tournus note de service n°6).

1 - Les objectifs principaux de la reprise
Permettre un enseignement en présentiel ou à distance.
Permettre aux élèves en difficultés et qui n'ont pas pu bénéficier pleinement de l'enseignement à
distance, de revenir à l'école.
Continuer à accueillir les enfants des personnes indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

2 – Les grands traits de la reprise
Le calendrier :
11 et 12 mai : pré-rentrée pour les enseignants. (IEN) Pas d'accueil d'enfants prioritaires, pas d'enseignement
à distance.
A partir du 14 mai : rentrée des premiers élèves si respect des règles sanitaires.
Ce protocole sanitaire doit être respecté avant l’ouverture et pendant l’ouverture d’une école :
– nettoyage et désinfection des locaux et matériels (condition indispensable pour prévoir une ouverture).
– information et formation.
– maintien de la distanciation physique.
– application des gestes barrières.
– limitation du brassage des élèves.

Pour le RPI, la rentrée des élèves se fera le 14 mai si les conditions sanitaires
sont requises, le 18 mai dans le cas contraire.
Le nettoyage obligatoirement 1 fois par jour minimum.

Qui est concerné ?
La rentrée sera ciblée, dans un premier temps (au plus tard jusqu'au 06 juin), sur les trois niveaux
spécifiques : GS, CP et CM2 mais une reprise d'autres niveaux voire de la totalité des classes est possible.
La scolarisation des élèves en présentiel repose sur le libre choix des familles. L’instruction restant
obligatoire, ceci implique que l’élève qui n’est pas en présentiel reste en lien avec son école et suit un
enseignement à distance.
Les enfants des enseignants et des personnels municipaux deviennent prioritaires comme ceux des
personnels indispensables à la gestion de la crise et doivent être accueillis à l'école quel que soit leur niveau.
Les conditions :
Le nombre maximum d’élèves est fixé à 15 pour les classes élémentaires et à 10 pour les écoles
maternelles.
Les élèves seront accueillis par groupe et de manière alternative (1jour/2, 2 jours/4, 3 jours/4 à débattre).
Une attention particulière sera portée au retour progressif à l’école des élèves en situation de handicap afin
d’informer les familles des modalités d’accueil définies pour respecter le protocole sanitaire.

Pour le RPI, choix de l'équipe éducative :
Accueil : pas de changement
Choix des niveaux : Tous

Nombre d'enfants à accueillir dans les écoles :
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La rentrée étant ciblée, il conviendra de demander confirmation aux parents de la non-présence de
leur enfant à l'école, notamment pour ceux qui n'auraient pas répondu au mail envoyé par les
enseignants.
(Attention, tout enfant n'ayant pas validé leur présence à l'école ne pourra monter dans le bus de
ramassage scolaire, ni accéder à l'école).

3 – A faire
D'ici le 7 mai :
–
Rencontre enseignants élus pour échanger sur le respect du protocole sanitaire, l'aménagement de
l’espace, les accès à l’école, les régulations des flux, les horaires d’accueil… et arrêter les modalités précises
d'organisation.
–
Envoyer une lettre d’information détaillée à tous les parents pour exposer les modalités de reprise de
l’école et leur demander s'ils souhaitent, en toute connaissance de cause, scolariser leur enfant. La
décision des familles sera valable jusqu’au 1er juin.
–
Renseigner les conditions de transport et de restauration.

4 – Commentaires
Les parents d'élèves doivent s'engager à ne pas mettre leurs enfants à l'école en cas d'apparition de
symptômes évoquant un Covid 19 ou de fièvre (37,8°C ou plus) chez l'élève ou dans sa famille. (AMF)
Idem pour les personnels.
A propos des masques :
Obligatoires pour les personnels, à proscrire pour les élèves de maternelles, à déconseiller pour les
élèves de primaires.
Commandes enregistrées, dates de réception aléatoires (cf mail com com).
A propos de l'accueil de loisirs :
Ils ouvriront dès ce mercredi, en nombre limité (10)
Ils seront fermés les 11 et 12 mai (information contraire à celle donnée par l'IEN)
A propos de la réouverture des écoles,
elle ne sera possible que sous réserve du strict respect d’un certain nombre de mesures sanitaires
prévues par le protocole sanitaire, en particulier :

Des mesures de préparation et de nettoyage des locaux à la charge des collectivités :
Si l’école est restée complètement fermée pendant le confinement et n’a pas été fréquentée dans les 5
derniers jours avant la réouverture, il n’est pas nécessaire de recourir à un protocole de désinfection
particulier. Il s’agit donc des protocoles habituels de nettoyage lors de la rentrée scolaire.
Après la reprise, les sols doivent être nettoyés au minimum une fois par jour, et les zones les plus
fréquemment touchées (sanitaires, poignées de porte, matériels utilisés, aires de jeux et équipements sportifs
utilisés…) plusieurs fois par jour, selon un protocole précis. Les matériels pédagogiques et objets manipulés
par les enfants et enseignants peuvent être désinfectés après utilisation, notamment s’ils sont transférés d’un
élève à un autre.
Des mesures d’acquisition de fournitures à la charge des collectivités :
o

Pour le lavage des mains : points d’eau en suffisance, savon liquide, papier à usage unique,
gels hydro-alcoolique pour les adultes et exceptionnellement pour les élèves sous leur
contrôle, gants pour le personnel de ménage.

o

Pour le nettoyage des surfaces ou objets fréquemment touchés : mise à disposition de
lingettes virucides.
L’acquisition de masques pour les adultes est à la charge des employeurs (Education
nationale pour les enseignants, collectivités pour les agents territoriaux).

Pour le RPI, une réunion s'imposera lors des journées de pré-rentrée afin de bien répartir les tâches
entre les agents communaux et les ATSEM.

Pour la restauration scolaire
Ce service conserve son caractère de service public facultatif.
En cas d’impossibilité de restauration dans les lieux habituels dans le respect des prescriptions
précédentes : la restauration pourra se faire en salle de classe sous la surveillance d'un adulte et sous forme
de plateaux ou de paniers repas.

Pour le RPI : tous les élèves inscrits mangeront à la cantine. (2 services à La Genête)

Pour les activités périscolaires (garderie): le protocole ne mentionne pas de mesures spécifiques.
Pour le RPI :
Horaires de la garderie : Pas de changement
Matin : 2 agents. Liste des élèves à communiquer à la mairie
Midi : 2 agents à La Genête – 2 agents à Jouvençon
Soir : 2 agents. Liste à communiquer à la mairie

Il est toutefois fortement recommandé de suivre les mêmes règles du protocole en termes sanitaires
(nettoyage et désinfection, accueil par groupes de 15 enfants au maximum…).

A propos du transport scolaire :

Pour le RPI :
Ne pourront utiliser les transports scolaires que les élèves dont les parents auront
confirmé la présence de leur enfant à l'école. Une liste sera donnée à la personne
chargée de la surveillance dans le bus.

