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Compte-rendu de la réunion avec la mairie le samedi 9 mai 2020 
 
Une réunion entre la mairie et les associations de parents d’élèves a eu lieu samedi matin, 
concernant la reprise scolaire à partir du jeudi 14 mai. Des réunions entre les directions d’écoles et 
les associations sont également en cours. 
Ces informations concernent un mode de fonctionnement pour la première semaine de classe (14 au 
19 mai). 
 
La reprise est différente d’une école à une autre. Dans les écoles où certains enfants dont les familles 
ont répondu « oui » n’ont pas encore repris, les directrices d’école reviendront vers les parents dans 
la semaine du 18 mai. 
 
Participants : 

Pour la mairie : Mme Le Vavasseur, M. Idoine, Mme Bernard, Mr Cléomène 
Pour les associations : M. Baugé (FCPE), H. Gervais (PEEP), L. Fouquet (CAAPE). 

 
 

Inondations écoles 
Suite aux orages du weekend, 2 écoles ont été impactées : 

• Ferdinand Buisson : pas de modification du planning de réouverture. 

• Myosotis : La rentrée est décalée au lundi 18/05 pour les enfants. Mme Rougeault 
communique dès aujourd’hui aux parents. Le niveau R-1 de l'école a été partiellement 
inondé, donc il sera fermé jusqu’à nouvel ordre. 

 
 

Réouverture des écoles 
Temps : 

• Pas d’accueil périscolaire du matin notamment parce qu’il y a une arrivée échelonnée 

• Cantine avec sacs individuels fournis par Elior, dans la salle de restauration 

• Accueil du soir de 16h30 à 18h : possibilité d’aller chercher son enfant à partir de 17h15 (pas 
d’étude surveillée car il n’y aura pas de devoirs) 

 
Plusieurs parcours d’élèves et plusieurs entrées selon les bâtiments : 

• Anatole France :1 entrée ; division de la cour en 4 

• Ferdinand Buisson : 2 entrées ; division de la cour en 4 

• Paul Bert : 3 entrées ; division de la cour en 3 
 
La navette Anatole France – Iris n’est pas remise en place pour l’instant, très peu d’enfants 
concernés et impossibilité aux Atsem d’accompagner les enfants car elles devront nettoyer tous les 
jeux le soir. 
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Un parcours type (élémentaire) a été validé conjointement entre la Mairie et les directrices : 

• Arrivée échelonnée le matin 

• 1 seul parent pour accompagner les enfants jusqu’à l’école 

• Attente à l’extérieur avec marquage au sol et balisage 

• Plusieurs entrées dans les établissements quand c’est possible 

• Personnels de la mairie postés à plusieurs endroits dans les établissements (escalier, 
toilettes…), pour guider les enfants et éviter les croisements. 

• Nettoyage des mains en entrant et sortant de classe (savon ou Gel Hydroalcoolique selon les 
possibilités dans les établissements), idem pour les toilettes 

• Cour divisée en plusieurs zones pour que les groupes d’enfants ne se rencontrent pas 

• Restauration au réfectoire avec des sacs papier individuels contenant bouteille d’eau, 
couverts en bois et serviettes. L’enfant jettera le sac avec son contenu en sortant 

 
Pour les maternelles : protocole similaire en cours de finalisation. 
 
N’hésitez pas à laisser vos enfants à la cantine à partir de début juin pour ceux qui ne les ont pas 
inscrits pour l’instant, car cela simplifie les déambulations dans l’école 
 
Une grande partie du personnel Mairie qui est présent habituellement sur le temps périscolaire, 
sera impliqué sur le temps scolaire pour aider les enseignants et apprendre les nouvelles procédures 
aux enfants. 
Objectif dans les classes : 1 enseignant + 1 animateur (+1 Atsem en maternelle) 
 
Nettoyage 
Pour compléter le personnel en charge du nettoyage, la mairie fait appel à une société extérieure. 

• Nettoyage de la classe le midi 

• Nettoyage des toilettes entre chaque recréation 
 
Accueil d’urgence 
Pour les enfants accueillis quotidiennement au titre de l’accueil d’urgence, ils resteront dans les 
écoles où ils vont depuis 2 mois lundi 11 et mardi 12, mais retourneront dans leurs écoles d’origines 
dès le jeudi 14. 
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Accueil été 2020 et mercredi 
Mercredi 
La mairie a reçu un mail de la DDCS jeudi 7 à 16h proposant d’ouvrir les accueils du mercredi mais 
sans donner les consignes et protocoles sanitaires à respecter. 
En attendant d’avoir le cadre légal précis, la mairie ne peut accueillir des enfants le mercredi. Elle 
espère pouvoir mettre cela en place pour fin mai. 
Il faut s'attendre à un nombre réduit d'enfants accueillis. 
La piste des 2S2C est à l’étude. 
 
Eté 2020 
Ouverture des inscriptions à partir du 18/5 au 31/5 (afin de recenser les besoins). La volonté est de 
pouvoir accueillir plus d’enfants que d’habitude en ouvrant tout le mois d’août ce qui n’était pas le 
cas les années précédentes. La mairie étudie la possibilité de faire une partie « remise à niveau 
scolaire » sur la fin du mois d’août lors de cet accueil (services jeunesse et enfance). 
Pour autant le protocole sanitaire du gouvernement ne sera connu que fin mai ou début juin. 
Les parents recevront une information pour les prévenir des dates d’inscription. 
Vu les conditions exceptionnelles, la Mairie sera souple sur les demandes d’annulation qu’il pourra 
y avoir 
 
 

Autres sujets 
Le préfet des Hauts de Seine a autorisé la réouverture des forêts domaniales lundi 11 mai (mais pas 
des parcs et jardins municipaux) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les présidents d’associations : 
 PEEP FCPE CAAPE 
 Hélène Gervais Mathieu Baugé Luce Fouquet 
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