
Chers parents,

Cet après-midi a eu lieu la réunion avec les responsables éducation de la Mairie, en pré-
sence de l’Inspecteur Monsieur Lombardo et des représentants des fédérations de pa-
rents d’élèves.
L’objet était de faire un point après une première semaine de reprise.
Toutes les têtes de liste présentes ont salué la très bonne organisation des écoles que ce 
soit côté enseignants et VAL, et le fait que la rentrée se soit bien passée.

8  Il n’y a que deux désinfections des classes par jour (après le repas et le 
soir).

8  Avant le déjeuner, les agents passent un coup d’eau sur les tables mais 
sans désinfecter (sinon problème de toxicité des produits).

8  Le repas est pris sur la table sur laquelle est disposé un sac en plastique 
biodégradable. (pas de plateau car cela générerait trop de manipula-
tions)

8  Peu de retours de plateau non mangés : les enfants ont le temps de 
prendre le temps pour les repas. peu de gaspillage après repas.

8  A partir de la semaine prochaine il n’y aura de chips que deux fois par 
semaine, et les crudités seront réintroduites. (pas de fruits car induit 
trop de manipulations)

8  Pour les PS, ils auront une paille cartonnée avec leur petite bouteille 
d’eau, pour plus d’autonomie.

8  Toutes les écoles ont du savon. les stocks sont importants.

8  Ponctuellement (anatole France notamment) il a été acheté des pousse 
mousse pour remédier à des distributeurs de savon en panne. les écoles 
doivent réutiliser les flacons pour les remplir avec les recharges qui leur ont 
été données.

8  Le papier essuie-tout n’est pas prédécoupé, ce qui est parfois une gêne, 
mais c’est noté pour une prochaine commande.

8  En cas d’allergie au gel hydroalcoolique, il est conseillé d’envisager un PAI, 
de prévenir l’enseignant et le VAL, et de donner à l’enfant son propre gel.
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8  Il est indispensable que les familles réservent les activités 8 jours avant.
Cela n’est pas le cas actuellement.

8  Toutes les familles ont été désinscrites automatiquement. Il n’est pas 
utile de s’inscrire mais de réserver (onglet réservation) les repas, les 
garderies du soir, les mercredi et les NAP.

8  Il n’y a pas de garderie le matin, mais une garderie possible le mercredi 
de 11h30 à 12h30.

8  La garderie du mercredi, le VAl du mercredi et le NAP du vendredi sont 
réservés aux enfants des groupes présents ces jours là.

8  Il est attendu une montée en puissance le 2 juin.

8  Actuellement, sont présents à l’école environ un tiers des élèves qui étaient 
attendus.

8  Le but est de scolariser le plus d’élèves possible.

8  La semaine prochaine sont attendus environ 40% des effectifs de la ville 
(environ 3.000 enfants). La capacité maximale compte tenu du contexte 
sanitaire et des contraintes est d’environ 3.755 enfants. (la marge de 
manœuvre est liée aux capacités d’accueil des classe, et au nombre d’en-
seignants présents (environ la moitié).

8  Il ne sera pas possible d’accueillir tout le monde.

8  L’alternance de présentiel et distanciel est rendu obligatoire par les condi-
tions sanitaires.

8  Tous les élèves ne peuvent reprendre en temps complet.
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La Présidente de la PEEP  interroge à nouveau  l’inspecteur sur la ques-
tion des priorités qui crée un questionnement de certains parents qui me 
semblent légitimes.

8  Elèves prioritaires : (Priorités données par le rectorat) : personnels soi-
gnants, enseignants, communaux ou services publics (pompiers poli-
ciers), élèves à besoin particuliers (MDPH si les gestes barrière peuvent 
être respectés)

8  Critères de sélection de priorité d’accès aux groupes (lorsque le nombre 
d’enseignants présents et le nombre d’élèves souhaitant reprendre rend 
nécessaire de faire un choix) :

1  familles monoparentales, familles avec enfants ayant un besoin impé-
rieux de restauration scolaire, avec fracture numérique, issu de milieu 
précaire défavorisé, et enfin, classes charnières (GS, CP, CM2).

8  Selon l’inspecteur, l’effectif actuellement accueilli peut évoluer si le 
nombre d’enseignants assurant le présentiel augmente (ce qui est du 
domaine du possible à partir du mois de juin dans certains cas).

8  A la demande de la PEEP , l’inspecteur confirme que la priorité n’est pas un 
du et qu’un élève prioritaire peut perdre sa place si elle n’est pas utilisée.

8  Un point précis pour être certain que des places dans les groupes ne 
soient pas inutilisées sera réalisé dans les prochains jours.

8  Il faut savoir cependant que dans certains cas des places sont conser-
vées pour des élèves qui ne sont pas encore revenus mais reviennent 
le 25 mai, ou le 2 juin de façon certaine. Leur place ne peut donc être 
considérée comme vacante.

8  Le brassage entre les groupes reste proscrit.

8  Un conseil d’école est recommandé en présentiel (moins de 10 personnes) 
ou en visio lors des trois prochaines semaines.

8  Les directeurs ont la possibilité de faire des attestations de prise en charge 
partielle ou de non prise en charge des élèves pour les parents qui le de-
mandent.

8  CM2 : Le Volet 2 de poursuite de scolarité doit impérativement être rendu, 
mais il y a eu des couacs. les familles qui posent difficultés seront appelées 
au cas par cas.

8  Les inscriptions aux collèges seront sans doute organisées différemment 
des années précédentes (à suivre).

COMPTE-RENDU

QUESTION DES PRIORITÉS

GESTION ADMINISTRATIVE DES ÉCOLES



8  Les évaluations seront faites sur les LSU avec mention des compétences 
travaillées (uniquement si c’est possible) et mention de celles non éva-
luées

8  Un bilan sera réalisé pour les Grandes Sections (fin de cycle)

8  Au premier trimestre de l’année prochaine, il y aura une période de re-
mise à niveau pour tous les élèves.

8  Les animateurs ont adapté les jeux et les activités données aux enfants 
pour favoriser les jeux en société mais sans contact (mimes, histoires, 
musique, dessinez c’est gagné, jeux de langage, 123 soleil dans la cour, 
etc...)

8  Bien entendu ces informations sont d’ordre général et données sous 
réserve de situations particulières pouvant intervenir dans telle ou telle 
école.
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