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COMPTE-RENDU du conseil d’école extraordinaire 

vendredi 29 mai 2020 
Concernant l’école maternelle Samuel Wallis 

 
En présence de  
-Mme PISANO Filippina, directrice de l’école maternelle Samuel Wallis 
-Mme RUELLE Aude, représentante des parents d’élèves, association Les enfants d’Abord Noisy le 
Grand 
 
Présentation de la mise en place du protocole sanitaire dans l’école maternelle SAMUEL WALIS et 

réponse aux questions des parents 

   

La réunion a débuté par une visite des locaux (voir photos) 

 

➢ Quelle est le protocole qui a été mis en place au mois de mai en maternelle ? 

L’accueil des élèves se fait en deux temps.  

De 8h20 à 8h30 : 8 élèves 

De 8h30-8h40 : 8 autres élèves  

Cela permet aux enseignants de faire passer le premier groupe à 8h30 aux toilettes et d’en ressortir 

avant le passage du deuxième groupe 

Pour les fratries, l’accueil se fait à 8h20.  

Les élémentaires peuvent passer par l’entrée de la maternelle quand ils ont des frères ou sœurs  qui 

bénéficient de l’accueil en maternelle.  

Les bénéficiaires de cet accueil depuis le 11 mai sont  les ayants-droits (ceux dont la profession est 

reconnue par la préfecture devant être accueillis).  

La cantine est assurée par le même prestataire ELIOR.  

Il s’agit d’un repas froid avec notamment un sandwich.  

Les enfants commencent à se lasser de ce type de repas.  

Pour le matériel, chaque enfant a à sa disposition une boite dans laquelle il y a leurs stylos, leurs 

livres… 

Pour la cour de récréation, les enfants disposent d’un vélo sur lequel on a mis une étiquette avec leur 

nom et d’un cerceau.  

Les consignes et le protocole d’accueil ont été communiqués aux familles par mail.  

 

➢ Sera-t-il le même au mois de juin ? si non, quelles sont les évolutions ? 

Pour l’instant le protocole n’a pas changé et donc l’organisation non plus. L’école peut donc accueillir 

16 élèves avec 10 ayants droits soit 6 places à répartir en fonction des demandes des parents. 

Ce qui implique que progressivement le nombre de jours de présences de certains enfants diminuent 

et risquent même d’être supprimé pour permettre aux nouveaux de venir à leur tour quelques jours. 

 

➢ Comment s’est passé le mois de mai en termes de : 

o   Nombre de classe ouverte et nombre d’enfants présents en maternelle : 

2 groupes de 8 élèves  

Un groupe de grande section avec France composé d’enfants ayant-droits et d’enfants 

prioritaires et un groupe de petits /moyens avec Manuella.  
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o   Y a-t-il des enfants qui ont dû être refusés du fait du nombre d’enfant limité par classe en mai en 

maternelle ?  

Non, 3 enseignantes peuvent faire du présentiel et par conséquent, il n’y a pas eu de 

problèmes concernant l’accueil des enfants. Certains enfants sans être ayants-droits ont été 

accueillis deux jours par semaine. Mais à partir du 02 juin, +ils ne pourront être accueillis au 

maximum que 2 jours.  

 

o  Y a-t-il eu des Difficultés rencontrées par les enseignants ou les enfants en mai ? 

Pour un accueil de 16 élèves, le nombre de présents était en moyenne de 11.  

La directrice a rencontré des problèmes avec les enfants prioritaires qui prenait une place et 

qui ne se présentaient pas, alors que cela aurait permis d’accueillir d’autres enfants.  

o  Est-ce que les enfants ont trouvé facile ou difficile de se conformer au protocole ? 

Il n’est pas toujours facile pour les enfants de respecter les distances de sécurité mais dans 

l’ensemble, les enfants se sont bien adaptés au protocole.  

  

➢  Combien d’enfants souhaitent un retour à l’école en juin en maternelle ? 

24 

➢  Combien d’enfants pourront être accueillis en juin en maternelle ? (Est-ce qu’il y a 

toujours 8 enfants par classe max en juin ?) 

Sur 16 places, il y a 10 ayants-droits., 6 places avec un roulement sur 2 jours. 2 jours ont été libérés 

par un enfant ayant-droit, ce qui a permis d’accueillir un autre enfant sur ce temps.  

Il y a 8 après-midis de disponible en raison des ayants-droits ne venant qu’à mi-temps.  

➢  Combien de classe seront ouvertes et avec quels enseignants en juin en maternelle ? 

➢ Comment sont répartis les enfants dans les classes ? de préférence avec leur professeur 

d’origine ? par niveau ? autre ? 

La structure va rester la même.  

Elles ont souhaité ne pas casser les groupes existants afin de ne pas déstabiliser les enfants.  

France va garder le même groupe.  

Manuella  va quant à elle récupérer quelques élèves de grande section qui arriveront à partir du 02 

juin.  

➢  Y a-t-il des enfants qui ne pourront pas être pris en charge en juin alors qu’ils le 

souhaiteraient ? Comment sont traitées les priorités ? 

 Non, ils seront accueillis selon le même principe : chaque nouvelle demande sera prise en compte et 

impliquera la diminution du temps de présence d’un autre enfant. 

➢ Qui s’occupera du suivi à distance des élèves ne retournant pas ou étant accueillis 

partiellement à l’école maternelle ? 

Les maîtresses  en distanciel continuent de travailler avec leur classe, les élèves dont les maîtresses 

sont en présentiel reçoivent leur travail par les maîtresses qui dont du distanciel.  

Cependant, les 2 maîtresses présentes à l’école depuis le 11 mai continuent d’avoir un lien avec leurs 

élèves. Un roulement parmi les enseignantes interviendra à partir de la semaine du 8 juin. 

➢ Y a-t-il une possibilité de soutien psychologique prévu pour les élèves qui en auraient 

besoin ? pour les enseignants ou autres professionnels travaillant à l’école qui le 

souhaiterait ?  

Oui, en cas de besoin, prendre contact avec la maîtresse de l’enfant ou la directrice par mail ou 

téléphone.  

➢ Les horaires d’entrée et sortie seront-elles décalées selon les classes en juin ?  

Non 
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Y aura-t-il une possibilité de déposer les enfants d’une fratrie à la même heure si les 

horaires de chaque enfant diffèrent (y compris si les enfants sont pour partie en maternelle 

et pour partie en élémentaire) ?  

Oui  

➢ Au sujet des fratries également, y aura-t-il une considération particulière pour les 

enfants d’une même fratrie afin qu’ils puissent être pris en charge à l’école les mêmes 

jours si les parents le demandent ?  

Oui, cela se fait également en combinaison avec l’école élémentaire.  
Toutefois, l’organisation n’est pas même pour le temps partiel et par conséquent, il pourra y avoir 
des différences sur les jours d’accueil.  

 

➢ Les enfants seront-ils accueillis tous les jours si le nombre d’élève le permet ? Y aura-t-il un 

accueil un ou deux jours par semaine si beaucoup d’enfants souhaitent reprendre l’école ?  

Jusqu’à présent, ils sont accueillis deux jours en moyenne et on essayera de garder ce rythme jusqu’à 

la levée du protocole ou la fin de l’année.  

 

➢ Les parents pourront ils avoir une visibilité des jours de présence à l’école de leur enfant ? 

(Certains parents sont contraints à reprendre le travail présentiel , d’autres ont besoin de 

connaitre à l’avance les jours ou ils pourront organiser leur travail pour réunion ou autre, 

etc ???)   

Oui 
Certains parents qui sont en distanciel demandent que leurs enfants reprennent l’école. Cela est 
possible pour la semaine du 02 juin.  
Cependant, s’il y a plus de demandes de la part de parents qui sont en présentiel, ils seront 
prioritaires sur les distanciels.  
Actuellement, 3 enfants sur 14 ont des parents travaillant en présentiel.  
 

➢ Si malheureusement certains enfants ne pouvaient être accueillis à l'école (inadéquation 

entre le nombre d'enfant à accueillir et le nombre d'enfant pouvant être accueilli selon le 

protocole), pourrez-vous fournir vous un certificat pour les employeurs des parents qui le 

demanderaient ?  

Oui  
➢ Si certains ayant droits n'avaient pas besoin d'être accueillis à l'école, la place libérée 

pourra-t-elle être attribuée à un autre enfant dont les parents souhaitent le retour à 

l'école?  

Oui  
 

Au Sujet des récréations : 
➢ Quels sont les jeux autorisés pendant la récréation et la cantine en maternelle ? 

Chaque enfant a son propre vélo et son propre cerceau.  

Il y a également des jeux qui sont organisés tout en respectant les règles de distanciation.  

 

➢ Les enfants ont-ils des récréations échelonnées à des heures différentes selon leur 

groupe ?  

Non, au début de la reprise de l’école la récréation était décalée puis progressivement une seule 

récréation a été retenue : la taille de la cour et le nombre d’élèves l’a permis. 
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Au sujet de la cantine : 
➢ Comment se passera la cantine pour la période de juin en maternelle ? Au réfectoire ?  

Actuellement, 7 enfants mangent à la cantine. Le repas est pris dehors. 

  

➢ Combien y aura-t-il d’enfants par table ?  

3  

➢ Les repas varient ils ? De quoi sont composés les repas froids ? Seront-ils toujours froids en 

juin ?  

Non, c’était un sandwich tous les jours au mois de mai. 

 

Au sujet de la désinfection : 
➢ Qui se charge de la désinfection des classes, des sanitaires en maternelle ? 

C’est l’Atsem qui s’en charge 
 

➢ Quelle est la fréquence de cette désinfection et quel est le matériel ciblé ?  
Après chaque passage aux toilettes, après l’accueil, la récréation et la cantine 
 

➢ Vous a-t-on fourni pour chaque classe du soluté hydroalcoolique ? Quels sont les 
recommandations que vous avez pour son utilisation en maternelle ? 

Non 
Les maîtresses en ont reçu à titre personnel et un pour l’école 
Le lavage des mains avec le savon est privilégié.  
 

➢ Vous a-t-on fourni des lingettes désinfectantes pour les mains des enfants ? 
Non  
 

➢ Vous a-t-on fourni des lingettes désinfectantes pour chaque classe pour nettoyer le 
matériel si besoin ?  

Oui  
 

➢ Vous a-t-on fourni en masque pour les enfants qui deviendraient malade au cours d’une 
journée ? Et quel est le protocole en cas d’enfant qui deviendrait malade au cours de la 
journée ?  

Oui et en cas d’enfant malade, il sera isolé dans le cabinet médical avec un masque.  Sa température 
sera prise et on demandera aux parents de venir le chercher.  
 

➢ Avez-vous été fourni en masques de protection pour les personnels de l’école (lavables ou 
non ? combien par jour ?) ?  

Oui : 2 masques par jour  
 

➢ Avez-vous eu une formation sur les aspects sanitaires, intérêts/ bénéfices/limites… du 
protocole qui vous est imposé ?  

Non   
  

Au sujet des consignes pour les parents avant l’arrivée à l’école: 
➢ Pouvez-vous les rappeler ?  

https://www.lesenfantsdabordnlg.fr/
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Elles ont été envoyées par mail, pour rappel :  

 
➢ Faut-il prévoir un sac avec du rechange en maternelle ?  

Oui, cela est souhaitable car l’école n’a pas suffisamment de change.  
➢ Faut-il penser à emmener les enfants aux toilettes avant de partir à l’école ? ou y a-t-il un 

passage aux toilettes en arrivant en maternelle ?  
Oui pour les deux  
 

➢ Y a-t-il un WC attitré par enfant ou pour un groupe d’enfant en maternelle ? Quand les 
WC sont-ils désinfectés ?  

3 toilettes sont accessibles afin de respecter les règles de distanciation. Ils sont désinfectés à chaque 
passage.  
 

➢ Un enfant peut-il se rendre à l’école si lui ou un membre de son foyer présente de la fièvre, 
un rhume, une toux, un essoufflement ou une diarrhée ? Quels sont les critères que les 
parents doivent connaitre pour savoir s’ils doivent voir un médecin ou s’ils peuvent aller à 
l’école ?  

Il ne peut pas se rendre à l’école s’il a de la fièvre. 
 

➢ Quel est le protocole si un enfant venait à avoir de la fièvre sur le temps scolaire ?  
S’il n’y a pas de certificat médical, l’enfant ne sera pas pris.  

  
  

Au sujet du centre de loisir  
  

➢ Nous avons cru comprendre qu’il n’y avait pas d'accueil le matin, pas d'étude, mais un 
accueil au centre le soir, un courrier de la mairie semble dire qu’il y aurait un accueil le 
matin, pouvez-vous le confirmer ? 

Oui, dès lors que les enfants aient été inscrits sur la liste des ayants droits au début du confinement. 
 

➢ Faut-il prévenir à l’avance si un enfant veut aller au centre le soir et le mercredi et si oui, 
combien de temps avant ?  

Non  
 

➢ Y a-t-il un nombre d’enfant maximum pouvant être pris en charge au centre ? 
Tous les enfants accueillis à l’école peuvent être également accueillis au centre  
 

➢ Les enfants peuvent-ils aller au centre le mercredi le matin ou la journée sans se 
préinscrire?  

Les deux conditions : être inscrit auprès des services de la mairie et être accueilli à l’école  
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Annexes : Photos 
1 / accès à un nombre de WC limité pour respecter la distanciation, nettoyage entre chaque passage 
2 / chaque enfant a un bac à jeux et activités sur une table individuelle 
3/ portes manteaux condamnés pour ne pas mettre en contact les affaires de chaque enfant 
 

  

 

https://www.lesenfantsdabordnlg.fr/


Conseil d’école extraordinaire 2019-2020 /Vendredi 29 mai 2020                   Les Enfants d'abord, Association loi du 01 juillet 1901     
https://www.lesenfantsdabordnlg.fr 
GROUPE SCOLAIRE SAMUEL WALLIS                                                   déclarée le 24 septembre 2008 en sous-préfecture du Raincy sous le N°W932002263 
                   
 

 

 

 

4  et 5/ comptine du lavage de main dans les toilettes 
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