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Circonscription de PAU Sud 
École primaire ARC-EN-CIEL 
2 place St Vincent 64800 IGON  

✆ 05 59 61 00 45 

✉  ce.0640532f@ac-bordeaux.fr 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE n°2 
Visioconférence du 18/03/2021 de 18h à 20h15 

 
PARTICIPANTS 

présents : Mme DREVOND (enseignante et directrice de l’école), Mmes LASSERRE et LATAPIE (enseignantes), Mme LASSUS (ATSEM), M. CHABAGNO 
(coordinateur pédagogique ITEP Gérard FORGUES), Mme FREIRE (enseignante U.E.E. ITEP Gérard FORGUES),  M LABAT (Monsieur le Maire),  Mme 
COUMET (adjointe municipale, chargée des affaires scolaires), Mme CARDINAL (DDEN), Mmes PAYNEAU et ROMAIN (représentantes des parents 
d’élèves - titulaires), Mmes HOURCADE et PELLETIER (représentantes des parents d’élèves - suppléantes)   

Excusés : M DE CECCO (Inspecteur 
Circonscription PAU Sud), M MEYER 
(représentant des parents d’élèves - 
titulaire) 
 

Secrétaire de séance : Mme LASSERRE 
Rappel du fonctionnement d’un vote lors des Conseils d’école :  
1 siège par enseignant, 1 siège par parent élu au conseil d'école par classe, 1 siège pour M le Maire, 1 siège pour un conseiller municipal.  

 
Les réunions de plus de 6 personnes en présentiel étant interdites par le protocole sanitaire national en cours, ce conseil d ’école a lieu en distanciel. 

 

Point de l'ordre du jour Eléments de discussion ou d'information Décision prise 

Changement DDEN  
(Délégué Départemental  

de l'Éducation Nationale) 

Mme BLANQUET a fait part de son souhait de ne pas renouveler son engagement 
en tant que DDEN. 
 
Mme CARDINAL, ancienne mère d’élève, très investie dans la défense de l’Ecole 
Publique, et dans la vie de notre école en particulier, a été contactée par les 
enseignantes et a donné son accord pour devenir la nouvelle DDEN de l’école. 

Remerciements à Mme BLANQUET pour son 
investissement et son implication durant ses années de 
mandat. 
 
Bienvenue à Mme CARDINAL, remerciements pour son 
engagement en tant que nouvelle DDEN. 

Rappel du rôle de DDEN :  
Bénévoles, les DDEN sont désignés pour quatre ans par l'inspecteur d'académie, pour veiller aux bonnes conditions de vie de l'enfant, à l'école et autour de l'école. 
Dans les écoles publiques, la visite des DDEN porte notamment sur l'état des locaux, la sécurité, le chauffage et l'éclairage, le mobilier scolaire et le matériel d'enseignement, sur l'hygiène, la 
fréquentation scolaire. La fonction des DDEN s'étend également à tout ce qui touche à la vie scolaire, notamment au respect de la laïcité, aux centres de loisirs, aux transports, aux restaurants, 
aux bibliothèques et aux caisses des écoles. 
Le DDEN exerce une mission d'incitation et de coordination. Il veille à faciliter les relations entre l'école et la municipalité. Le DDEN ne formule pas d'appréciation sur les méthodes ni sur l'organisation 
pédagogique de l'école.  

Effectifs  Suite aux réponses des familles et les contacts pris par d’autres parents pour de 
futures inscriptions, les effectifs prévisionnels sont : 6 PS, 5 MS, 7 GS, 8 CP, 8 
CE1, 5 CE2, 11 CM1, 10 CM2, pour un total de 61 élèves pour l’an prochain à 
cette date (1 départ pour déménagement signalé).  
Les nouvelles familles igonaises ne sont pas prises en compte dans ces effectifs, 
il leur est conseillé de prendre contact rapidement avec la mairie et/ou la directrice. 
Une demande a été faite pour une entrée en septembre en Toute Petite Section 
d’enfants igonais nés entre le 01/01/2019 et le 31/07/2019. Il est rappelé que, faute 
de places suffisantes en salle de sieste, seule une scolarisation le matin sera 
possible pour les tout-petits.  
NB : la possibilité d’une rentrée en janvier 2022 pour des enfants nés entre le 
01/08/2019 et le 31/12/2019 (trois maximum) sera étudiée lors du 1er conseil 
d’école de l’année 2021/2022 et dépendra des places disponibles.  
Une prise de contact pour une demande d’inscriptions pour des enfants non 
igonais a été faite à ce jour (1 CE2 + 1 TPS). 

 

 

 

 

 

 
Il est demandé aux familles de reprendre contact avec la 
directrice début mois de juin (effectifs prévisionnels plus 
affinés), qui validera ou non cette demande. 
 
 
 
La famille doit suivre la procédure si elle veut donner suite, 
la directrice prendra alors contact avec en juin. 
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Renouvellement Organisation 
semaine scolaire à 4 jours 

La dérogation, accordée en mai 2018, est valable jusqu’à la fin de cette année 
scolaire (2018/2021).  
Conformément aux dispositions de l’article D521-12 du code de l’éducation, à 
l’issue de cette période triennale, cette organisation se renouvelle tacitement ou 
peut être modifiée si nécessaire. 
A ce jour, aucune modification n’est demandée par une des entités 
école/mairie/familles. 

“Qui est d’accord pour le maintien de la semaine à 4 jours, 
avec tacite reconduction chaque année » 
POUR : 8/8 votes - CONTRE : 0/8 votes - S'ABSTIENT : 0/8 votes  

Le Conseil d'école se prononce à l’unanimité POUR le 
maintien de la semaine à 4 jours, avec tacite reconduction 
chaque année. 
Les parents seront informés par un mot dans EDUcartable. 

Unité d’enseignement 
externalisée ITEP Gérard 
Forgues 

Depuis le retour des vacances de février, une demi-journée de présence de l’UEE 
a été ajoutée. Elle est maintenant présente dans l’école six demi-journées : les 
après-midis des lundis, toute la journée les mardis, et jeudis, les matinées des 
vendredis. 
Les temps de récréation partagés sont l’axe de travail principal.  
Selon le projet individuel de l’élève et les configurations/effectifs des classes, des 
inclusions simples peuvent être organisées dans les classes de l’école.   
La non-brassage des classes préconisé par le protocole sanitaire fait que seuls les 
échanges entre classe des CM et classe UEE sont possibles.  
Un temps de parole et d’échanges entre l’éducateur de « La bulle » (coin calme de 
l'ITEP), le coordonnateur pédagogique de l’ITEP et la classe des grands est prévu 
en fin de mois de mars afin de faire un point à mi-année avec les élèves de cette 
classe et proposer si besoin un espace de parole. 

Pas de retour des parents. 

Protocole sanitaire Chaque modification du protocole national est prise en compte rapidement par le 
personnel enseignant et municipal. Les parents sont informés à chaque fois par 
message sur EDUcartable + article sur le site internet.  
La dernière mise à jour du protocole national a été faite le 1er février 2021.  
Le non brassage des élèves est effectif tant en classe que durant les temps 
périscolaires depuis septembre. Le nettoyage et l’aération des locaux se font 
comme préconisés par les textes en vigueur, malgré la lourdeur du protocole. 
 
A ce jour, aucune contamination entre élèves et/ou personnels au sein de l’école 
n’est à déplorer.  
La gestion des cas COVID et/ou cas contact évolue en fonction de la pandémie. 
Des mises à jour de la FAQ ministérielle sont très régulières.  
Une page spécifique du site internet de l’école a été créée afin de regrouper toutes 
les informations pratiques à l’adresse suivante : 
http://ecolepubliqueigon.fr/renseignements-pratiques/le-covid-modifie-le-
fonctionnement-de-lecole/ 
 
Tests salivaires : à ce jour, ils se déroulent sur candidature des écoles. 
Les conditions d’organisation et leur fréquence ne sont pas connues. 
 
Pour information, beaucoup de parents faisant du télétravail ont fait le choix de venir 
récupérer leurs enfants pour la pause méridienne et/ou de ne pas les inscrire au 
service de garderie. De ce fait, le nombre d’enfants accueillis en services 
périscolaires est réduit par rapport aux autres années, les conditions d’accueil s’en 
ressentent (moins de bruits, plus de temps accordé à chacun, etc). 

L’équipe enseignante remercie le personnel municipal pour 
son investissement professionnel sans faille depuis le 
début de la pandémie. 
 
Mise à jour du document « organisation de l’école » 
renvoyée à toutes les familles. 
 
Rappel : Il est demandé aux parents de garder tout enfant 
malade à la maison, en indiquant à l’enseignant les 
symptômes ressentis, ainsi que de signaler toute suspicion 
ou cas avéré au sein de la famille. 
En cas de symptômes évocateurs du COVID, les parents 
doivent fournir une attestation sur l’honneur téléchargeable 
sur le site internet de l’école. 
Rappel : par arrêté préfectoral, le port du masque est 
obligatoire dans un périmètre de 50 m. 
 
Comme notre département est relativement protégé et que 
ce protocole pourrait générer du stress inutile chez les 
enfants, il est décidé unanimement de ne pas donner suite. 
La question pourra être reposée si la situation s’aggrave au 
niveau départemental.  
Si et seulement si les tests et leur organisation sont faits par 
du personnel médical (refus de donner du travail 
supplémentaire au personnel enseignant et/ou municipal), 
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la question sera posée à nouveau, avec sondage aux 
familles. 

Sécurité à l'école  

(exercice incendie, PPMS). 

Alarme incendie  
A la demande du personnel municipal, le 2ème exercice évacuation incendie a été 
organisé durant le temps de cantine le 18/03/2021. Il a été inopiné, les enfants et 
les enseignantes ne connaissaient pas la date de l’exercice (mais avaient été 
prévenus de sa future organisation). 
Comme pour le 1er exercice, la première alarme n’a pas été audible partout. Lors 
du 1er conseil d‘école de cette année, il avait été décidé de mettre en affichage de 
rappel sur l’alarme extérieure afin de rappeler qu’il fallait la déclencher aussi. Son 
déclenchement a permis l’évacuation totale de l’ensemble des personnes 
présentes au sein des locaux.  
Les enfants ont été très respectueux des consignes et des indications données par 
le personnel municipal.  
 
PPMS (cf CR Conseil d’école Année 2020/20201 n°1) 
L’achat des talkies-walkies est prévu au budget qui sera voté mi avril. 

Le 3ème exercice sera totalement inopiné (pas d’information 
au préalable ni de son organisation ni de sa date). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un exercice PPMS sera organisé à réception de ce 
matériel. 
Pas de question des parents. 

Point sur les projets des 
différentes classes 

Rappel : tout au long de l’année, thème “Notre Terre, notre trésor” pour les trois classes + projet Jazz In School - classe CM  
 
Les habitudes d'école sont incertaines en raison de la pandémie COVID :  
- annulations déjà faites : projet Course longue, piscine pour les GS/CP/CE1/CE2, participation cérémonie du 11 novembre, organisation 
marché de Noël, dégustation commune de la galette, participation au projet municipal de création jardin 
- interrogations sur le maintien : participation à Festiv’art ? photos de classe ? fête de l’école ? sorties de fin d’année commune aux 3 classes? 
La salle des fêtes a été réservée par l’APE pour la fête de l’école (26/06/2021) mais son organisation dépendra de l’évolution de la pandémie. 
 
La pandémie COVID empêche les échanges entre les enfants des différentes classes (non-brassage obligatoire), ils n’ont pas de possibilité 
d’aller jouer avec les autres classes et de quitter leur groupe classe ce qui peut provoquer des tensions.  
Les fratries ne peuvent se retrouver dans la cour.  
Les parents et l’équipe enseignante ne se voient que très peu et n’ont pas l’occasion d’échanger de manière informelle.  
Ces manques sont ressentis par tous. 
 
Comme les sorties avec respect du non brassage des élèves sont compliquées à organiser, les enseignantes ont préféré faire le choix 
d’intervenants venant au sein même de l’école : projet échecs pour les deux classes des grands (financement OCCE) - intervenant abeilles – 
intervenant de la Communauté des communes (recyclage / tri des déchets) – premiers secours. 
 
L’école participe à l’organisation des élections Conseil Municipal des enfants : celle-ci ont été présentées aux élèves de cycle 3 jeudi 18/03 ; 
elles auront lieu le 7 mai 2021. 
 
Le maire souhaite évoquer les interactions et/ou projets communs entre la commune et l'école. Il souhaite réfléchir à des actions qui peuvent 
s’intégrer à la vie du village (la mairie rencontre des problèmes d’incivilités et espère que l’implication des enfants dans la vie du village pourrait 
aider à améliorer la vie). Le projet annuel “Notre Terre, notre trésor” va permettre d’aborder la protection de la planète, le tri des déchets, etc. 
Ainsi, les enfants seront porteurs de valeurs communes et véhiculeront un message fort au sein des familles. 

Moyens informatiques (cf CR Conseil d’école Année 2020/2021 n°1) 
Au fur et à mesure des années, la municipalité a pourvu l’école de nombreux outils 
informatiques.  

Vifs remerciements à la municipalité et l’APE pour ces 
nombreux financements, ainsi qu’au papa bénévole qui a 
aidé aux réglages. 
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Le VPI de la classe des grands a été réparé (frais pris en charge par l’APE) et 
réinstallé. 
Les tours d’ordinateurs fixes récupérées sont prêtes et les écrans récupérés. Il 
faut maintenant les installer dans les trois classes. 
L’achat et l’installation d’un vidéoprojecteur interactif (+ tableau blanc mat) va être 
fait dans la classe maternelle. Toutes les classes vont être maintenant pourvues. 
 
Point sur les moyens informatiques mis à disposition des élèves et des 
enseignantes à ce jour : 
L’école est à l’heure actuelle équipée de : 
- 1 accès à internet dans toutes les classes + bureau (filaire) 
- 1 ordinateur portable récent / classe relié au VPI (achat municipal effectué en 
octobre 2020) 
- en accès libre dans les classes, 4 ou 5 ordinateurs dans chacune des classes 
élémentaires (9 au total) + 1 dans la classe maternelle (achat ou récupération 
municipaux effectués en décembre 2020) 
- 1 VPI /classe (le 1er financé par l'APE il y a quelques années, le 2ème financé 
par la mairie en début d'année scolaire 2020/2021, le 3ème financé par l’APE 
arrivant semaine prochaine) 
- 1 caméra de table dans la classe des cycles 3 (achat OCCE) 
- un site internet d’école (hébergement OVH payé par la municipalité) + utilisation 
d’EDUcartable comme cahier de liaison virtuel (abonnement annuel financé par la 
municipalité) 
- 1 imprimante faisant scanner (financement mairie) 
- 1 appareil photo numérique (financement APE)  
- un espace virtuel onedrive + 1 NAS pour le partage des données. 
Tout ce matériel est géré par l'équipe enseignante, quelques parents 
informaticiens bénévoles mais pas de maintenance prévue ni de formation ou 
d'aide à la prise en mains. 
L’utilisation de tout ceci n’est pas encore optimum, les enseignantes sont en train 
de s’autoformer sur leur temps libre. 
 
La mairie a interpellé l’équipe enseignante afin de répondre à l’appel à projet 
numérique des services académiques concernant l’obtention d’un pack de 
tablettes numériques avec une subvention pouvant aller jusqu’à 70%. 
Les enseignantes ont pris contact avec l’ERUN de la circonscription pour savoir si 
l’école répond aux critères de choix de cet appel. 
L'objectif de cet appel à projets est de garantir "le socle numérique de base " pour 
les classes élémentaires, dans le cadre du plan de relance national. Dans le cas 
de notre école, le socle numérique de base est atteint.  
Est évoquée l’idée de remplacer les photocopies par des tablettes, elle ne peut être 
validée : besoin d’apprendre à lire sur une version papier, fatigabilité quand les yeux 
sont trop sur les écrans, les enfants ont pour certains un rapport aux écrans déjà 
important, etc. 
La question de la non-utilisation de manuels scolaires en classe est aussi posée. 
L’utilisation de photocopies permet la différenciation, de s’adapter aux projets et ne 

 
 
Mme COUMET prendra contact avec l’équipe enseignante 
afin de fixer une date d’installation. 
La directrice fera passer un plan à la mairie pour indiquer 
l’installation souhaitée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remerciements à l’ERUN pour sa disponibilité et sa 
réactivité. 
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pas proposer les mêmes supports aux élèves restant dans la même classe durant 
trois ans. De plus, à chaque changement de programme scolaire, les manuels 
doivent être renouvelés. 
Afin de limiter les coûts, les enseignantes ont mise en place des cahiers de leçons 
en mathématiques et français (cahiers rouges et bleus) qui suivent les enfants et 
permettent d’économiser du papier. Ces outils sont bien investis par les élèves. 

Les enseignantes doivent s’autoformer afin de mettre à 
profit tout le nouveau matériel mis à disposition des 
apprentissages des élèves. 
Une telle dépense (la mairie devra financer au minimum 
3500€) ne semble pas répondre à un besoin actuel. 
L’école ne donnera pas suite à cet appel pour l’instant. 

Point sur les locaux et travaux 
faits et/ou à faire 
 

Des travaux ont été réalisés depuis le dernier conseil d’école  
* les toilettes extérieures ont été isolées par le plafond, avec abaissement de la 
hauteur des luminaires, afin d’éviter l’humidité 
* changement du lave-mains des toilettes maternelles avec ajout d’un deuxième 
mitigeur et changement des porte-savons (aménagements préconisés par 
l’ergothérapeute d’un élève porteur d’handicap, qui profitent aussi aux tout petits 
et petits de la classe) 
* réparation d’un dégât des eaux et d’un mitigeur défaillant à l’étage 
* remplacement de la vasque et mitigeur toilettes handicapés intérieur 
* Un don de chaises plastiques pour la cantine a été fait. 
 
Reste à faire : 
* prises téléphoniques au bureau (prise B3), en salle de motricité (prise marquée 
d'un téléphone), en classe maternelle/directrice (prise T2) ne peuvent toujours pas 
être reliées au réseau téléphonique de l’école (pas de connexion en baie de 
brassage des prises RJ45)  

Remerciements à la municipalité et aux entreprises ayant 
réalisé ces travaux, dont l’une qui a offert la main d’œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mairie se renseigne auprès d’un électricien pour voir ce 
qu’il faut faire. 
 

 
Questions des parents et/ou de la mairie Réponses apportées 
Parking et sécurité devant l'école : 
Plusieurs parents remontent la problématique de 
stationnement et de circulation aux abords de l'école 
aux heures d'entrée et sortie. Cela se traduit par un 
problème de sécurité qui forte heureusement à ce 
jour ne s'est pas transformé en accident. 
Les enfants et famille sont trop souvent en mode 
"attente" sur le passage piéton. 

Cette question a déjà été abordée lors de précédents conseils d’école.  
La sortie de l’école donne sur la rue St Vincent, petite route descendante sans issue, où circulent seulement les trois 
familles habitant au bout de la rue et les parents de l’école. 
La place de la mairie et son nombre des places disponibles ne sont pas extensibles. Le parking, limité, ne peut pas être 
agrandi, chacun doit être responsable.  
Attendre sur le passage piéton est un choix des familles, les zones d’attente prévues étant sur la zone herbée qui est très 
grande. Apprendre à son enfant à traverser et à ne pas rester sur une route relève de la sphère familiale. 
 
Il a été demandé aux enseignantes de se garer dans la descente de la rue St Vincent afin de libérer les places devant 
l’école. La sécurité a été d’autant plus mise à mal par les manœuvres : marches-arrières au moment du passage des 
enfants, descente de la rue St Vincent pour faire demi-tour alors que les enfants traversent, etc. Les enseignantes ont 
préféré se garer à nouveau devant l’école afin qu’aucun véhicule ne bouge de ces places au moment des arrivées/départs 
des élèves. 
Il sera demandé aux élus et personnel municipal de mairie de ne pas stationner sur la place aux heures d’entrées et 
sorties. 
 
Il est rappelé aux parents qu’il est possible de se garer dans le parking de la rue du Général Camors. Les parents peuvent 
aussi s’organiser avec un gilet jaune pour aider à l’organisation, venir en vélo (parking à vélos devant la mairie), organiser 
le co-voiturage, mettre en place un pédibus, etc. 
Des élus viendront pour voir ce qu’il en est et réfléchir si besoin réel (sécurité en jeu et non confort des parents) à une 
solution possible. 
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Rappel règles Covid : 
Port du masque non respecté ou vite retiré aux 
abords de l'école ! 

Il est rappelé que par décret préfectoral, le port du masque est obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des 
établissements scolaires, aussi bien pour les élèves que pour les accompagnateurs.  Le masque est donc obligatoire sur 
la place de la mairie et aux abords de l’école. 
Un rappel sera fait via EDUcartable. 

Relationnel avec l'équipe enseignante : 
Le relationnel avec l'équipe enseignante en distan-
ciation du au covid est un regret. L'équipe met tout en 
œuvre pour maintenir ce relationnel et nous la remer-
cions. 
Pensez-vous qu'un nouveau protocole sanitaire d'ici 
fin d'année scolaire que nous espérons tous permet-
trait d'envisager une sortie scolaire ou une journée 
spéciale ? 

Les protocoles sanitaires imposent des règles qui doivent être appliquées par tous.  
Le non-brassage des groupes complique au quotidien le vécu des élèves au sein de l’école ; son maintien dans un cadre 
non habituel semble difficile pour les plus jeunes. 
 
Les directives prises par le gouvernement suivent l’évolution de la pandémie et ne peuvent être anticipées par quiconque. 
A ce jour, les regroupements de plus de 6 personnes posent questionnement, donc la gestion de toute une école... Pour 
le moment, il est impossible de répondre à cette question.  
  

Cantine 
Est-il prévu une nouvelle démarche ou un nouvel ap-
pel d'offre pour la restauration scolaire ? 

Pas de retours particuliers des enfants. Cela dépend des jours, des goûts de chacun.  
Les menus sont choisis par le personnel municipal en fonction des goûts des enfants (ce qui n’est pas possible chez tous 
les prestataires). Il y a toujours un fromage + un dessert ou deux desserts. Le conditionnement et la procédure de liaison 
froide mis en place sont aisés pour le personnel et facilitent le service. 
Le contrat avec La Culinaire était pour 4 ans. En ce moment, un bilan a été demandé par la culinaire, il va être complété 
par le personnel municipal et les enseignantes. 
La mairie informe que d’autres solutions sont à l’étude, compromis à trouver entre le prix, la qualité, etc. 
La gestion des inscriptions au service de cantine exclusivement en mairie a simplifié et fluidifié le travail de l’ATSEM 
durant le temps de classe. De plus, depuis la mise en place des bulletins d’inscription/désincription, les erreurs dans les 
commandes de repas n’existent plus. Remerciements à la mairie d’avoir mis en place ce fonctionnement, à conserver 
donc. 

 
La directrice remercie tous les présents de leur présence et leur participation malgré quelques bugs informatiques. 
Tous les présents s’accordent à reconnaître qu’un conseil d’école en distanciel est moins fluide dans les conversations. Ils espèrent que le 3ème conseil d’école pourra se 
dérouler en présentiel, en respectant les règles sanitaires si besoin. 
 
Date du prochain Conseil d'École :.1er juillet 2021 

Ce compte-rendu a été relu et validé par l’ensemble des présents avant sa diffusion. 
Mme LASSERRE               Mme DREVOND     
secrétaire de séance                 directrice 
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Consultez régulièrement le site internet de l’école pour actualisation. 

 
 

Organisation retenue suite à la mise à jour  

du Protocole sanitaire National en février 2021 

A partir de la rentrée de février 2021 et jusqu’à la parution d’un nouveau protocole  
ou nouvelles directives nationales/départementales/locales. 

Préalable 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le soutien du travail des enseignants. Ils s’engagent : 
• à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école ; 

• à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille et de consulter alors un médecin ; 

• à ne pas mettre leurs enfants si ayant été testés positivement au SARSCov2 (ou dont un membre du 

foyer a été testé positivement) ou encore identifiés comme contact à risque (Le retour à l’école se fera 

dans les conditions définies par la stratégie de gestion des cas possibles, des cas confirmés, des 

contacts à risques et des clusters (test négatif ou respect des délais prescrits par les autorités 

sanitaires)) ; 

• à informer l’équipe enseignante de toute suspicion ou cas avéré au sein de la famille ; 

• en jouant leur rôle dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, port du masque, 

utilisation des sachets de stockage des masques, etc); 

• en respectant les horaires de dépose et reprise de leurs enfants ;  
• en évitant tout attroupement aux entrées et sorties de l’école (attente au maximum dans les véhicules).  

Les parents veilleront à habiller leur(s) enfant(s) avec une tenue simple et avec laquelle il est autonome 
(exemple : pas de lacets s’il ne sait pas les faire seul, pas de bouton s’il ne sait pas le fermer seul, etc).  
  

Coordonnées utiles : 
 

 École : 05 59 61 00 45 ou 06 33 29 31 58                      Mairie : 05 59 61 23 75 

Docteur JAULERRY, médecin scolaire : 06 14 85 73 54 
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1. Les mesures d’hygiène 

 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde. A l’heure actuelle 
ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la propagation du virus. 

Dès le jour de la rentrée, les enfants bénéficieront d’une information pratique sur la distanciation physique, 
les gestes barrières à respecter, notamment sur l’hygiène des mains. Cette sensibilisation sera répétée 
autant de fois que nécessaire.  

a) Distanciation physique 

Dans toutes les classes 

La distanciation physique doit être maintenue, dans tous les cas, entre les élèves de groupes différents 
(différentes classes). 

A l’intérieur des bâtiments, les déplacements se feront toujours en file indienne et en respectant le marquage 
au sol.  

Dans la mesure du possible, il faudra demander aux élèves de ne toucher ni les poignées de portes ni les 
rampes des escaliers.  

La gourde habituelle doit être nettoyée et remplie tous les jours. En cas d’oubli, une petite bouteille d’eau 
sera prêtée. La famille concernée s’engage à la remplacer par une bouteille identique neuve dans la semaine 
(afin de pallier aux oublis éventuels des autres élèves). 

Dans la classe maternelle 

La distanciation physique ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe (classe), que ce soit dans les 
espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs.  

La salle de sieste est aménagée pour accueillir les élèves dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Les lits sont individuels et attitrés au même enfant. Les draps sont nettoyés une fois par semaine, de même 
pour les plaids individuels. 

Du CP au CM2 

Le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans 
les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils 
sont côte à côte ou face à face.  
Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’un même groupe (classe), y compris pour 
les activités sportives.  
Les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. 

b) Le lavage des mains   

Il doit être réalisé à minima (lavage avec eau + savon de toutes les parties des mains pendant au moins 30 
secondes, avec séchage soigneux avec serviette en papier) : 

• A l’arrivée dans l’école;  
• Après être allé aux toilettes; 
• Avant et après chaque repas ;  
• Avant et après les récréations ; 
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• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 
• dès l’arrivée au domicile. 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves d’une 
même classe. 

c) Le port du masque 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels tant dans les espaces clos que 
dans les espaces extérieurs*.  

Concernant les élèves, les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes : 
- pour les maternelles, port du masque à proscrire 
- pour les élémentaires (du CP au CM2), le port du masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire 
dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs* 
- l’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant des 
pathologies. 
 
* Bien entendu, le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de repas, pratiques 
sportives, etc.). Dans ses situations, une attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect 
de la distanciation. 

 
Il appartient aux parents de fournir des masques de catégorie 1 à leurs enfants. Pour respecter le temps de 
port du masque et faciliter la gestion du changement de ceux-ci, par jour et par enfant : 

• prévoir un masque pour 4h (soit minimum 2) ainsi que deux sachets marqués au nom de l’enfant et 
différenciés par des symboles/tissus différents/pochettes différentes/etc afin de faciliter la 
reconnaissance de leur utilité par les enfants (un pour les masques propres, un pour les masques 
usagés),  

• prévoir un masque pour la garderie du matin et un pour la garderie du soir, en plus des deux prévus 
pour le temps scolaire (en fin de garderie du matin, les enfants enlèveront le masque usagé, se 
laveront les mains et remettront un masque propre; le soir, les enfants enlèveront le masque usagé, 
se laveront les mains, prendront leur goûter, se laveront les mains et remettront un masque propre), 

• les enfants mangeant à la cantine se laveront les mains, iront manger (mettent le masque sous 
l’assiette), se relaveront les mains et remettront un masque propre. 

• suggestion : prévoir un masque supplémentaire (éternuements, vomissements, etc). 

Le ministère dote chaque école d’un petit stock en masques « grand public » afin qu’ils puissent être fournis 
aux élèves qui n’en disposeraient pas ou en cas d’oubli exceptionnel. 

d) Ventilation des classes et autres locaux 

L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles 
de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des 
élèves, pendant les intercours, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner (en l’absence de 
personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Une aération de quelques minutes doit également avoir lieu 
toutes les heures. 

En cas de ventilation mécanique, il s’agit de s’assurer de son bon fonctionnement et de son entretien. 
 
 

2. Limitation du brassage des élèves 
La limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classes) est requise.  

En fonction de la taille de notre école, le déroulement de la journée et des activités scolaires est organisé de 
manière à limiter les croisements entre élèves de classes différentes.  

a) Abords de l’école 

Le port du masque aux abords de l’école est obligatoire 
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Il est recommandé qu’un seul adulte vienne déposer ou récupérer l’enfant. 

Il est demandé aux familles quand c'est possible de patienter dans leur véhicule afin de limiter les 
regroupements devant l’école, ainsi que de respecter la distance physique.  

Une attention toute particulière sera apportée par les parents afin d’interdire les jeux entre enfants sur 
l’espace herbé devant l’école. 

L’accès aux bâtiments n’est pas interdit. Il doit néanmoins se limiter au strict nécessaire. 
Pour faciliter la circulation et afin de ne pas contrôler le port du masque et la désinfection des mains des 
parents, l'accueil des enfants se fera au portail par un.e enseignant.e.  
Les parents ne rentrent pas dans l'école (même pour les maternelles), sauf pour rendez-vous pris avec un.e 
enseignant.e.  

b) Entrées et sorties des élèves 

Comme préconisé dans les textes, différentes mesures ont été prises afin de limiter le brassage des élèves 
(limitation des croisements de flux, sens de circulation, etc).  

Les horaires d’entrée sont décalés, identiques à ceux de la rentrée de septembre 2020. 

* CP aux CM2  

=> matin : 8h35 à 8h40       AM: 13h35 à 13h40      
ce qui permet à tous les grands de traverser la cour pour se rendre dans leur classe, en ayant le temps de 
se laver les mains (les élèves ne faisant que traverser la cour, et passant par des portes différentes, il n’y a 
pas de brassage de groupe). 

* maternelles   

=> matin : 8h45 à 8h50       AM : 13h40 à 13h45     
ce qui permet à tous les grands de rentrer et que plus un seul d’entre eux ne soit sous le préau ou dans la 
cour quand les maternelles rentrent dans la cour. Les enfants de maternelle ne peuvent donc pas rentrer 
dans le flot des grands au portail et ne pourront rentrer qu’une fois qu’aucun grand ne se trouvera sous le 
préau. 

* pour tous 

Le portail sera fermé à clé à 8h50 et 13h45. Un cahier de retard sera mis en place, signé par le parent. Après 
trois retards, l’équipe enseignante recevra les parents afin de trouver ensemble des solutions pérennes à 
cette difficulté.  

Un chemin est matérialisé devant le portail, grâce aux barrières et fléchage au sol. L’enfant rentrera seul 
dans l’école ; s’il s’est approché, l’adulte suivra le chemin balisé pour ressortir de l’espace d’accueil.  

À leur arrivée, les enfants vont se laver les mains puis se rendent dans leur classe. 

L’entrée des classes se fera : 
• pour la classe de Mme LASSERRE, par la porte blanche n°2 

• pour la classe de Mme LATAPIE, par la porte blanche n°3 

• pour la classe de Mme DREVOND, par la porte blanche n°3, puis traversée de la salle de motricité 
pour arriver dans le couloir de la classe. 

En fin de demi-journée, à 16h15, la sortie peut s’effectuer par des lieux différents, les horaires peuvent être 
identiques. Les maternelles sortent le temps que les grands se rendent jusqu’au portail, les CP/CE1/CE2 
sortant par la porte grise donnant directement dans la rue. Ils respecteront la distanciation physique dans 
leur déplacement. L’enfant ou les enfants récupérés seront appelés par l’enseignant.e, ils suivront le chemin 
balisé pour ressortir de l’espace d’accueil, tout en respectant la distanciation sociale. 

Il est demandé aux parents de venir seul chercher leur enfant (1 adulte par famille), de limiter les 
regroupements devant l’école, ainsi que de respecter la distance physique.  
A cet effet, des zones d’attente ont été définies avec affichage adéquat : 
- pour les parents de CP/CE : près du premier arbre de l'esplanade (proche de la boite à livres), le long du 
banc. 
- pour les parents des CM : près du deuxième arbre de l'esplanade (proche de la poubelle), le long du 
deuxième banc. 
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- pour les maternelles : le long du tableau d'affichage, devant le portail. L‘adulte venant récupéré son enfant 
passera par le chemin matérialisé devant le portail grâce aux barrières et fléchage au sol. Il patientera 
derrière les autres adultes, en file indienne, tout en respectant la distanciation sociale.  

En cas de fratrie, merci d'attendre dans la zone de l'enfant le plus jeune. 

Merci à tous de respecter les horaires, la distanciation sociale et les zones d’attente. 

Par mesure de sécurité et conformément au plan Vigipirate en vigueur, les enfants et leurs parents ne doivent 
pas attendre aux abords de l’école et doivent quitter l’enceinte de l’école et ses abords dès la sortie des 
classes. 

Lors du retour à la maison, pour les enfants et le personnel, il est recommandé d’immédiatement procéder à 
un lavage des mains, de changer complètement la tenue tous les jours et la laver. 

c) Récréations 

Des récréations décalées sont organisées et avec des élèves répartis par zone, en tenant compte des 
recommandations relatives aux gestes barrières. 

Les objets partagés dans une même classe sont autorisés par le protocole national. 

En recréation, un chariot de jeux/livres collectifs par classe sera sorti.  

Ils seront laissés à l’extérieur afin de respecter les 12h sans utilisation. 

Les jeux individuels personnels seront interdits. 

d) Entrées des personnes extérieures aux services 

La présence de personnes extérieures aux services à l’intérieur de l’école est à éviter au maximum. L’équipe 
enseignante doit être prévenue de tout entrée dans l’école durant le temps scolaire (ex : intervenants 
extérieurs pour réparation). 

Il est rappelé que le port d’un masque « grand public » et le lavage des mains à l’arrivée dans l’école sont 
obligatoires. 

3. Les services périscolaires 
Il est demandé aux parents de réduire au maximum l’utilisation de ces services, afin de réduire le 
nombre d’enfants accueillis. 

Cantine 

Les gourdes individuelles seront utilisées durant le temps de repas. En cas d’oubli, une petite bouteille d’eau 
sera prêtée. La famille concernée s’engage à la remplacer par une bouteille identique neuve dans la semaine 
(afin de pallier aux oublis éventuels des autres élèves). 

Le non brassage entre élèves de classes différentes doit impérativement être respecté. Les élèves d’une 
même classe déjeunent ensemble en maintenant une distanciation d’au moins deux mètres avec ceux des 
autres classes. La stabilité des groupes d’élèves déjeunant à une même table est privilégiée.  
 

Garderie 

Pour déposer ou venir récupérer son enfant à la garderie, le port du masque est obligatoire.  

Pour toute entrée, enfant accompagné ou pas, il faudra sonner à l’interphone afin que le personnel municipal 
soit informé de l’intrusion d’une personne dans l’enceinte de l’école. 

Pour la sortie, deux possibilités : 
- sonner à l’interphone, attendre que l’enfant arrive, l’aider à passer le portail et refermer après passage. 
- sonner à l’interphone, entrer, se laver les mains (lavabo extérieur ou gel mis à disposition), récupérer son 
enfant à l'extérieur devant la porte de la garderie, puis refermer le portail après passage. 
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4. L’entretien des locaux par la collectivité territoriale 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte 
contre la propagation du virus. Un plan de nettoyage des locaux et d’entretien quotidien a été mis en place 
par la municipalité, tenant compte des consignes données dans le protocole sanitaire national et des 
consignes de sécurité liées à l’utilisation des produits de nettoyage. Il est mis à jour en fonction de l’évolution 
des directives ministérielles reçues. 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour. 

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans 
les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est réalisé plusieurs fois par 
jour. 

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 

L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un nettoyage quotidien est assuré 
(ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures).  

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, 
dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise à l’intérieur des locaux lorsque qu’une désinfection au 
minimum quotidienne est assurée (ou que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation). 


