
    
 

Compte-rendu de la réunion avec la mairie le lundi 5 mai 2020 
 
Une réunion entre la mairie et les associations de parents d’élèves a eu lieu lundi soir. 
Beaucoup de points restent à préciser, mais voici déjà quelques informations.  Des réunions 
entre les directions d’écoles et les associations auront également lieu dans les jours qui 
viennent. Nous vous informerons au fur et à mesure.  
 
Présents pour la mairie : Mme Levavasseur, M. Idoine, Mme Bernard.  
Pour les associations : M. Baugé (FCPE), H. Gervais (PEEP), L. Fouquet (CAAPE). 
 
 

Réouverture des écoles 
 

Planning prévisionnel : 
o   Depuis le 28 avril : entretien des écoles 
o   D’ici au lundi 11 mai, constitution de groupes d’élèves et diffusion de plannings 
hebdomadaires aux familles : il faudra accuser réception et confirmer ou non ce qui est 
proposé. 
o  Lundi 11 et mardi 12 mai :  pré-rentrée des enseignants.  
o  Jeudi 14 mai : rentrée des premiers groupes d’élèves. 
 
Nombre d'élèves maximum: 15 élèves/classe en élémentaire, 10 en maternelle.  
 
Accueil exceptionnel d’urgence : il est élargi aux enfants des enseignants et aux agents 
territoriaux (en plus des policiers, pompiers, soignants).  Ces enfants pourront aller à l'école 
tous les jours.  
Constitution des groupes d’élèves par l’éducation nationale pour la reprise de l’école : 
certains critères pourraient être prépondérants (famille monoparentale, métier des parents, 
fratrie..).  
 
Le nombre de parents souhaitant remettre leurs enfants à l'école n'était pas encore connu 
précisément, mais semble aux alentours de 60%. Il sera possible de changer d’avis sur le fait 
de mettre ou non son enfant à l'école, mais en prévenant à l'avance afin qu'une 
organisation puisse être mise en place.  
 
Organisation :  
- Les heures d'arrivée, de récréation, et de restauration seront sans doute échelonnées. 
- Cantine : un repas froid, individuel, sera fourni par Elior. Elle aura lieu dans la salle de 
restauration habituelle. 
- Il est envisagé de réorganiser le travail des animateurs, pour soutenir les temps scolaires et 
l'accueil exceptionnel d'urgence, mais au détriment des temps périscolaires (a priori pas de 
mercredi assuré, accueil du soir à confirmer). 
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- d'une manière générale, l'organisation est en train d'être définie, des précisions seront 
données dès que possible.   
    
 Maternelle  
- Petite section : accueil uniquement le matin, à cause des repas froids et de la sieste 
- MS et GS : accueil toute la journée, pas de sieste pour les moyennes sections 
 
 

Autres sujets ou points particuliers à certaines écoles 
 
Portail famille : en panne le premier jour des inscriptions pour l'année 2020-2021, il s’agit 
d’un dysfonctionnement du prestataire qui maintient le portail famille. La mairie l’a contacté 
immédiatement pour faire en sorte que le site fonctionne au plus vite.  
 
Travaux dans les écoles (Iris, Jacinthes) : les travaux reprennent (au moins en partie), mais 
les entreprises vont travailler plus lentement, d’où des retards. Pour les Iris, un calendrier 
est attendu dans le mois. Aux Jacinthes, la directrice attend la confirmation que son école 
sera en état de rouvrir pour la daté prévue.  
 
Navette Iris / Anatole : sera a priori rétablie.  
 
Classes externées (CM1) : la mairie essaie de les reporter à fin 2020, mais le prestataire n'est 
pas sûr de pouvoir organiser des séjours à cette période.   
 
Vacances d’été : il devrait y avoir des dispositifs d’accueil, mais pas d’informations précises 
pour l’instant. Le plan de l’Etat est attendu pour fin mai / début juin.  
 
Accueil de loisirs (mercredi) : à ce jour, seuls les accueils d’urgence fonctionnent (i.e. pour 
les enfants de professions particulières : policiers, soignants, etc.). Le fonctionnement à 
partir de septembre n'est pas encore défini, dans l'attente de décisions gouvernementale.  
 
Associations / loisirs : Les forêts devraient rouvrir le 11 mai. La bibliothèque va réouvrir très 
progressivement. Le tennis extérieur pourrait rouvrir sans les cours collectifs. 
 
Distribution des masques par la ville : distribution en porte à porte à partir de ce week-end, 
réalisée par les agents de la ville et des bénévoles associatifs. 
 
Transport en commun : on ne sait pas encore s’il faudra porter un masque  dans le 
Chavilbus. 
 
Les présidents d’associations : 
 
 PEEP FCPE CAAPE 
 Hélène Gervais Mathieu Baugé Luce Fouquet 
 
 


