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PRESENTATION DES MEMBRES 

Personnel enseignants 
 Emmanuelle Gibon 

 Sophie Trohel 

Personnel OGEC 
 Sylvie Pinson 

 Aurélia Guillomet 

Membres de l’APEL 

 Carine Rousseau 
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 Amélie Barré 

Membres de l’OGEC 

 Corinne Gonnier 

 Elodie Huaumé 

 Isabelle Vidiani 

 Cédric Allain 

Parents d’élèves 
 Thomas Marot 

 Emeline Foucher 

Représentant de la mairie • Monsieur Hervé Rousseau 



PRÉSENTATION DU CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT  

 

Statuts de l’Enseignement Catholique publié le 1er juin 2013  

•  «Tout établissement catholique d’enseignement se dote d’un conseil d’établissement » (article 120).  

• Cette structure doit être « un  lieu privilégié de rencontre, de partage et de concertation entre tous les 

membres de la communauté éducative, à laquelle il contribue à donner sa cohérence » (article 119). 

 Le conseil d’établissement est la réunion des personnes 

représentatives des différents groupes composant la 

communauté éducative sous la présidence du chef 

d’établissement.  

1. Lieu de débat et d’échange sur la vie de l’école (esprit des conseils coopératifs) 

 

2. Conseil chargé de l’élaboration du projet d’établissement 



RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

1. Rôle consultatif : les participants acceptent le principe non décisionnaire de ce conseil. 

 

2. Confidentialité des propos : les participants s’engagent à ne pas divulguer des informations 

d’ordre confidentielles sur des personnes, … 

 

3. Assiduité  : les participants s’engagent à participer à 2 réunions par an. 

 

4. Rédaction d’un compte-rendu : les participants recevront un compte-rendu du chaque conseil 

d’établissement 

 

5. Objectifs : 

 Questions d’actualité 

 Projet éducatif 
 



PRÉSENTATION DU RETOUR DES 

ÉLÈVES À PARTIR DU  12 MAI 

Rappel de la situation actuelle :  
retour des élèves dans les écoles primaire décidés par le gouvernement à partir du mardi 12 mai 

Plusieurs points à noter dès le départ : 

 

• La rentrée progressive des élèves s’effectuera à partir du  mardi 12  sur la 

base du volontariat des familles (lundi 11 mai, prérentrée des enseignants). 

 

• Les élèves seront répartis dans  des groupes de moins de 15 enfants avec 

leur enseignant(e) dans leur classe. 

 

• Les consignes sanitaires s’appuieront sur le protocole mis en place par 

l’Education Nationale. 

 

• En raison du nombre d’élèves concernés, il ne sera pas possible de tous les 

accueillir en même temps. 



DÉMARCHE SUIVIE 

Démarche suivie :  

associer le plus possible tous les partenaires de l’école à la mise en place de ce retour. Importance de co-

construire ce dispositif. 

 

• Sondage envoyé aux familles : https://forms.gle/vcyxH351nLUNBEFJ9 afin d’avoir un état des lieux de la 

situation actuelle et votre avis, vos remarques. 

• Rencontres avec la Mairie pour préparer le lien antre l’école et les services périscolaires 

• Présentation (par visioconférence) au Conseil d’établissement le mardi 5 mai du dispositif pour avis et 

amélioration  

• Ajustement du dispositif et présentation aux familles le mercredi 6 mai. 

 

Objectifs poursuivis 

• Assurer la protection sanitaire de tous (élèves, personnels, famille).  

Si l’école ne reçoit pas les masques promis par le ministère de l’Education Nationale, elle n’ouvrira pas le 12 mai. 

• Assurer les apprentissages de tous les élèves le mieux possible. 

• Avoir une cohérence d’école : le dispositif devra être le plus simple pour permettre à chacun de s’organiser 

https://forms.gle/vcyxH351nLUNBEFJ9
https://forms.gle/vcyxH351nLUNBEFJ9


PRÉSENTATION DU SONDAGE 

• La moitié des familles envisagent le retour 

de leur enfant à l’école 

• Un quart des familles envisagent de 

garder leur enfant à la maison. 

• Un autre quart ne sait pas encore 

Des questionnements : 

• Sur la garderie et la cantine 

• Sur la place des plus jeunes 

• Sur les gestes barrières (notamment avec les petits) 



ANALYSE DE L’ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE 

Accueil de personnel prioritaire mis en place depuis la mi-mars 2020 

• Le respect des gestes barrière est difficile notamment chez les plus jeunes (distanciation sociale) 

• Réflexion sur l’organisation des locaux et des temps d’activité en amont pour le respect des gestes barrières 

• Complexité d’assurer l’accueil et la classe à distance 

• Complémentarité enseignant et personnel OGEC est très bénéfique 

Organisation de la continuité pédagogique 

• Importance du site d’école pour communiquer la classe à distance 

• Certaines familles ne répondent pas aux demandes d’informations : risque de décrochage scolaire. 

• Certaines familles expriment de la lassitude devant la gestion de la classe à la maison en plus de leur 

activité professionnelle 

Rester  fidèle à des valeurs 

• Confiance des familles : nous ne pourrons pas garantir le risque zéro par rapport à la pandémie actuelle. Les 

familles doivent faire confiance aux personnels de l’école sur le respect du protocole sanitaire mis en place. 

• Se positionner en tant qu’éducateur en face des enfants : apprendre les gestes barrières plutôt que d’être dans 

une attitude répressive. 

• Offrir un équilibre entre le travail proposé en classe et celui fait à la maison 



Des remarques, des questions ? 

PAUSE 1 



PROPOSITION DE L’ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE 

Une organisation classe un jour sur deux 

• Assurer la continuité des apprentissages (régularité dans la semaine notamment pour les cycles 2) 

• Avoir une organisation d’école simple 

• Limiter les mouvements de personnes (contrairement à une organisation par ½ journée) 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B 

classe 

• Maison 

 

• Accueil 

personnel 

prioritaire 

• Maison 

 

• Accueil 

personnel 

prioritaire 

classe classe 

• Maison 

 

• Accueil 

personnel 

prioritaire 

• Maison 

 

• Accueil 

personnel 

prioritaire 

classe 

Aménagement spécifique 

• Chaque groupe d’élève (12 maximum) est accueilli par un enseignant et un personnel OGEC (nettoyage immédiat des locaux) 

• Elèves de PS et MS accueillis seulement le matin. (l’après-midi à partir du 18 mai, sur dérogation) 

• Accueil des personnels prioritaires sera géré par le personnel municipal dans les locaux de la garderie 



PROPOSITION DE L’ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE 

Classe en présence 

• Renouer le lien avec les élèves 

• Vivre des temps d’apprentissages de nouvelles notions 

• Priorités aux apprentissages fondamentaux : français, 

mathématiques et sur un autre domaine une fois par semaine 

(histoire, géographie, sciences 

Classe à distance 

 

• Publication sur le site d’une page sur les apprentissages vécus en 

classe et sur le travail à faire à la maison 

• Publication d’exercices avec la correction (plan de travail à la 

semaine, …) 

• Arrêt des classes virtuelles 

• Utilisation des boîtes mail enseignants pour garder le contact 



Des remarques, des questions ? 

PAUSE 2 



ORGANISATION DES JOURNÉES DE CLASSE :  

LE DÉPART ET L’ARRIVÉE  

A la maison 
• Vérifier la température de votre enfant. Si elle atteint 37.8° ou plus, l'enfant ne doit pas aller à 

l'école. 

• Aucun enfant malade n’est autorisé à l’école 

• Port du masque obligatoire pour les adultes, autorisés pour les enfants (non fourni par 

l’établissement): un adulte vient avec un enfant (éviter les regroupements). 

• Tout enfant présentant de la fièvre sera isolée dans l’infirmerie (local ASH) avec un masque 

pédiatrique en attendant que son parent vienne le chercher. 

Arrivée échelonnée à l’école entre 8h30/9h et 13h/13h30 
• Entrée par le portail maternelle 

• Chaque enfant attend devant la porte de sa classe (distanciation sociale) que son 

enseignant(e) lui dise de rentrer.  

• Sortie par le portail primaire 

 

Départ entre 11h45/12h15 et 16h/16h30 
• Entrée par le portail maternelle 

• Chaque parent attend devant la porte de sa classe (distanciation sociale) que son enfant 

sorte. 

• Sortie par le portail primaire 

 

• Les enfants de primaire peuvent être autorisés à arriver et partir seuls   

• L’accès des tous les bâtiments est interdits aux familles. 

../rentrée 12 mai 2020/Circulation dans l'école - Covid-19/Plan de circulation/Indice 3/Ecole Saint-Henry - Plan de circulation  - Covid-19 - Indice 3.pdf


ORGANISATION DES JOURNÉES DE CLASSE  

L’EMPLOI DU TEMPS  

horaire MATIN 

8h30/ 9h Accueil  élèves 

9h/12 h Activités en classe.  

Pause toutes les heures à tour de rôle 

11h45/12h15  Sortie des élèves 

horaire APRES-MIDI 

13h /13h30 Accueil  élèves 

13h30/16h Activités en classe.  

Pause toutes les heures à tour de rôle 

16h/16h30  Sortie des élèves 

MIDI 11h45-  

12h25 

12h25- 

12h40 

12h40-

13h15 

Classes de 

(Christelle) 

’Emmanuelle-

Isabelle-Julien 

Repas à la 

cantine  

(personnel 

municipal) 
Transition 

Pause 

Parc/cour 

/classe 

(enseignants) 

Classes de 

Sophie (Line)  

Éric Claire 

Pause 

Parc/cour/ 

classe 

(enseignants) 

Repas à la 

cantine  

(personnel 

municipal) 



ORGANISATION DES JOURNÉES DE CLASSE  

PROTOCOLE SANITAIRE 

Très difficile à 

mettre en place 

avec des jeunes 

enfants 

L’hygiène est 

avant tout un 

apprentissage 

Il est conseillé de venir à 

l’école avec un masque 

pour les parents. Les 

élèves sont autorisés à 

porter un masque en 

tissu fourni par la famille 

(non obligatoire). 



ORGANISATION DES JOURNÉES DE CLASSE  

VIE QUOTIDIENNE 

VIE EN CLASSE 

• Tous les bureaux sont espacés d’1 m minimum. 

 

• Chaque élève vient avec son matériel et repart avec le soir 

 

• Pause régulière pour s’aérer et aller au toilette (classe à 

tour de rôle) 
 

NETTOYAGE/DESINFECTION 

 

• Nous essaierons au maximum 

de nettoyer le matériel de 

classe utilisé par les élèves 

mais ce ne sera pas possible 

après chaque utilisation 

(notamment pour les plus 

jeunes).  

 

• Tous les jours les locaux utilisés 

sont  nettoyés 

 

• Toutes les classes  ont une 

poubelle spécifique pour les 

mouchoirs, masques,… 
 



POUR L’ESSENTIEL 

• Une nouvelle façon de faire l’école qui bouleverse les habitudes de 

chacun (enfant parent et enseignant) 

 

• Privilégier le bon sens, l’écoute, la compréhension (le risque zéro 

n’existe pas) 

 

• Prendre le temps d’échanger par mail avec les enseignants 

 

• Une organisation évolutive (le dispositif sera évalué chaque semaine 

par l’équipe éducative) 

 

• Avoir systématiquement une personne disponible pour venir chercher 

son enfant. 

 

• Vigilance de tous les adultes pour l’application du protocole sanitaire : 

les personnes n’appliquant pas ce protocole n’auront plus le droit 

d’accéder à l’école 

 (application de la responsabilité du chef d’établissement dans un établissement privé : «Le chef d'établissement 

assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire conformément aux articles R 442-39 et R-442-55 

du Code de l’éducation. (…)En cas d’urgence, il prend les mesures qui s'imposent. ») 

Line Notais line.ecolechemaze@gmail.com 

Christelle Luais christelle.ecolechemaze@gmail.com 

Emmanuelle  Gibon emmanuelle.ecolechemaze@gmail.com 

Isabelle Durand isabelle.ecolechemaze@gmail.com 

Sophie Trohel sophie.ecolechemaze@gmail.com 

Adeline Bouttier adeline.ecolechemaze@gmail.com 

Julien Vilmain julien.ecolechemaze@gmail.com 

Claire claire.ecolechemaze@gmail.com 

Hélène Aussage (enseignante spécialisée) helene.ecolechemaze@gmail.com 

Éric Chasseriau eric.ecolechemaze@gmail.com 
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Des remarques, des questions ? 

FIN 


