
COMPTE-RENDU du conseil d’école extraordinaire

Vendredi 29 mai 2020

Concernant l’école élémentaire Samuel Wallis

En présence de
-Mme MOULY, directrice de l’école élémentaire, Samuel Wallis
-Mme MENDES, 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 élémentaire SAMUEL WALLIS 

et réponse aux questions des parents de l’école

Au sujet de la reprise en élémentaire

• Pouvez-vous nous présenter le protocole qui a été mis en place au mois de mai en   

élémentaire ?

Cf documents joints

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

Nous gardons le même système avec un groupe en plus pour la première semaine de juin et peut-

être (si tout fonctionne bien) un sixième groupe.

Il y a actuellement 4 groupes. Ils seront 5 groupes la première semaine de juin. Capacité maximum

côté élémentaire = 6 groupes de 9 élèves (possibilité d’aller jusqu’à 11 élèves pour les grandes 

classes).

Si un 6e groupe est ouvert, il regroupera les élèves de la classe UPE2A. L’enseignante est 

disponible, il reste à s’assurer de la faisabilité côté réfectoire et sanitaire.

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

Nombre de classe ouverte et nombre d’enfants présents en élémentaire

4 groupes ouverts environ 30 élèves en moyenne (variable selon les jours).

Y a-t-il des enfants qui n'ont pas pu être accueillis du fait du nombre de place limité par 

classe en mai en élémentaire ?

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

Non, il n’y pas eu de difficultés notables ce qui permet l’ouverture d’un 5ème groupe.

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

Seulement pour les distances de sécurité. Particulièrement pour les grands.

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

130 enfants environ.

 Combien d’enfants pourront être accueillis en juin en élémentaire ? Et combien y   

aura-t-il d’enfant par classe ?     

Pour la première semaine, 46 enfants accueillis (répartis dans 5 groupes). Pour la 2ème 

semaine, on verra si on peut ouvrir un 6ème groupe.

Possibilité d’accueillir 9 enfants par groupe (et jusqu’à 11 élèves dans les grandes classes).

Si un 6e groupe est ouvert, il regroupera les élèves de la classe UPE2A, qui sont actuellement 

répartis dans les groupes existants. La création de ce 6ème groupe libérerait de la place dans les 

5 autres groupes.

• Combien de classe seront ouvertes et quels enseignants peuvent être présent en   

juin en élémentaire ?

5 groupes, 10 enseignants mais 1 jour sur 2 (les enseignants travaillent en binôme, en alternance 

pour que chacun puisse continuer à assurer le suivi à distance).

L’enseignante de la classe UPE2A intervient actuellement en appui de ses collègues.

Peut-être un 6e groupe.

La difficulté ne réside pas dans le nombre d’enseignants mais les locaux, la circulation dans les 

couloirs, le personnel pour le nettoyage.

• Comment sont répartis les enfants dans les classes ? préférentiellement avec leur   

professeur d’origine ? par niveau ? autre ?

Par niveau en privilégiant si possible leur enseignant.

Groupe 1 : CP

Groupe 2 : CE1

Groupe 3 : CE2

Groupe 4 : CM1/CM2

Groupe 5 : CM1 / CM2

• 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, on s’arrangera pour que tous les enfants qui souhaitent revenir puissent revenir.
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L’objectif de la direction est de permettre à tous les enfants dont les parents sont volontaires pour 

la reprise de venir à l’école au moins 1 semaine en juin.

Les enfants des “ayants droit” (cf liste établie par la préfecture) sont accueillis tous les jours. Les 

priorités “sociales” sont privilégiées lorsqu’il y a des choix à faire : décrochage scolaire, état 

dépressif, impossibilité d’assurer le suivi à la maison (absence de matériel adéquate, barrière de la

langue, etc), …

• Qui s’occupera du suivi à distance des élèves ne souhaitant pas retourner à l’école   

en élémentaire ?

Les enseignants, même présents, continuent l’enseignement à distance. C’est leur volonté.

• Y a-t-il une possibilité de soutien scolaire (Aide personnalisée, étude ou autre) pour   

ceux qui auraient décrochés ou de grosses difficultés pour les grandes sections/ en 

élémentaire ?

Non, Il n’y a pas eu de demande en ce sens + problème du ménage et de la désinfection.

Conscients des difficultés que cette crise sanitaire risque d’engendrer dans les apprentissages, les

enseignants travaillent d’ores et déjà à la façon de les prendre en charge et accompagner les 

enfants à la rentrée prochaine. L’année scolaire sera forcément adaptée. 

• 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 

souhaiteraient ?

Oui la psychologue est parfois sur l’école et vient en urgence en cas de problèmes comme elle le 

fait tout au long de l’année.

Elle se rend disponible pour les enfants mais également pour l’équipe enseignante et assure le lien

avec les familles.

Elle a balayé le secteur pour s’assurer que tout va bien. Pour le moment, il n’y a pas eu vraiment 

de besoin auprès des enfants qui ont été accueilli en mai. De nouveaux enfants vont être accueilli 

début juin. Il y aura peut-être des besoins, à suivre.

En cas de difficulté, les parents peuvent en parler à la directrice ou à l’enseignant(e) qui, s’ils sont 

d’accord, les mettront en contact avec la psychologue (mise en contact dans les 24h).

Pour le moment, contact essentiellement téléphonique avec les parents. Elle a reçu l’autorisation 

de l’inspectrice de pouvoir recevoir parents et enfants, reste la problématique du nettoyage et de la

désinfection après chaque rendez-vous.

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

Oui, les horaires sont indiqués aux parents par les enseignants. Ceux-ci peuvent être amener à 

changer avec l’augmentation du nombre de groupe. A l’heure actuelle :
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  Horaire d’entrée Horaire de sortie

Groupe 1 : CP 8h20 16h15

Groupe 2 : CE1 8h25 16h15

Groupe 3 : CE2 8h30 16h15

Groupe 4 : CM1/CM2 8h35 16h20

Groupe 5 : CM1 / CM2 8h40 16h20

• 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, les enseignants sont dans la cour dès 8h20. Et les parents qui emmènent des enfants en 

maternelle et élémentaire déposeront les enfants à l’entrée maternelle et les enfants d’élémentaire 

se rendront auprès de leur groupe.

En cas de fratrie maternelle + élémentaire : tous les enfants sont déposés côté maternelle, la 

directrice “mater” les accueillent et dispatche les plus grands du côté élémentaire.

En cas de fratrie élémentaire : tous les enfants peuvent être déposés à l’horaire de l’enfant censé 

arriver le plus tôt. Les autres frères ou sœurs attendent dans la cour sur l’emplacement réservé à 

leur groupe.

Pour un groupe, dès que tout le monde ou la majorité des enfants du groupe est là, ils sont 

accompagnés dans la classe (les autres sont montés au fur et à mesure).

• 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 c’est déjà pris en compte.

• 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 ?

Nous accueillons les élèves ayants droit jusqu’à la fin de l’année (tous les jours). Et par roulement, 

les autres élèves sur une semaine complète.

• 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 connaître à l’avance les jours ou ils pourront organiser leur travail pour réunion 

ou autre, etc)

Oui, ils sont prévenus la semaine précédente, c’est le plus tôt que l’on puisse faire...
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• 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.

Uniquement si l’école ne peut pas les accueillir. Mais si c’est le parent qui ne veut pas remettre 

l’enfant à l’école alors que l’école est d’accord pour l’accueillir, pas de délivrance d’attestation.

• 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.

À condition que les parents ayants droit préviennent une semaine à l’avance pour permettre de 

s’organiser. Problème s’ils changent d’avis...

Pour le moment tous les enfants d’ayants droit viennent à l’école.

Remarque : la directrice souligne l’importance que, dans la mesure du possible, les parents qui ont

une place préviennent au moins une semaine à l’avance s’ils décident finalement de ne pas mettre

leur enfant à l’école ou de le mettre partiellement, ceci afin de pouvoir réattribuer les jours ou demi-

journée à d’autres enfants.

Au Sujet des récréations :

• Quels sont les jeux autorisés pendant la récréation et la cantine en élémentaire ?

Tous les jeux sans contact.

Exemple : Cordes à sauter pour les plus petits (attribuée à un enfant et désinfectée une fois par 

jour), 1 2 3 Soleil.

La conseillère pédagogique en EPS à envoyer une liste de jeux sans contact à faire à l’école.

• Les enfants peuvent-ils ramener une corde à sauter en élémentaire ? avez-vous 

d’autres conseils de jeux permettant le maintien des distances tout en permettant aux 

enfants de s’amuser pendant les temps de pauses ?

Ils en ont sur place. Ils ne doivent rien ramener de la maison.

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

groupe ?

Oui. 2 groupes à la fois.
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Au sujet de la cantine :

• Comment se passera la cantine pour la période de juin en élémentaire ? Au réfectoire  

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

2 ou 3. Actuellement 2 par table. Si passage à 3, cela nécessitera plus de vigilance.

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

froids en juin ?

Pour l’instant sandwich, chips, dessert et bouteille d’eau pas d’information pour le mois de juin. 

(Sandwichs disponibles : poulet, emmental, thon.)

Au sujet de la désinfection :

• Qui se charge de la désinfection des classes, des sanitaires en élémentaire ?  

Une entreprise privée.

Une employée dédiée à la désinfection qui travaille toute la journée. Beaucoup de travail.

• Quelle est la fréquence de cette désinfection et quel est le matériel ciblé   ?

À chaque fois que les enfants quittent la classe et les toilettes après chaque récréation, le matin et 

le soir.

Nettoyage des chaises, poignées, table, bureau, sanitaires, salle des maîtres.

• Vous a-t-on fourni pour chaque classe du soluté hydroalcoolique ? Quels sont les   

recommandations que vous avez pour son utilisation en élémentaire ?

Non et ce n’est pas recommandé pour les enfants.

Privilégie le lavage des mains : à la maison, en arrivant, avant et après la récréation du matin, 

avant et après la cantine, en remontant à 13h45, avant et après la récréation de l’après-midi, avant

de sortir, avant et après passage aux toilettes, en cas d’éternuement.

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

Oui.

• Vous a-t-on fourni des lingettes désinfectantes pour chaque classe pour nettoyer le   

matériel si besoin ?

Oui (reçu aujourd’hui).
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• 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.

Utilisation des masques pour les enfants uniquement en cas de suspicion d’un enfant malade ou 

fiévreux. Dans ce cas, prise de température, masque, placement dans la salle de confinement 

(installée dans l’infirmerie) sous la surveillance de la directrice, appel des parents pour récupérer 

leur enfant.

• Avez-vous été fourni en masques de protection pour les personnels de l’école 

(lavables ou non ? combien par jour ?) ?

Oui, 2 par jour.

• Avez-vous eu une formation sur les aspects sanitaires, intérêts/bénéfices/limites …   

du protocole qui vous est imposé ?

Non mais beaucoup d’informations.

• Les enfants peuvent-ils emmener leur gel hydroalcoolique de la maison ?  

Non, par mesure de sécurité.

Au sujet des consignes pour les parents avant l’arrivée à
l’école :

• Pouvez-vous les rappeler   ?

Oui elles leur sont fournies. Cf document joint

• Que faut-il prévoir dans le cartable en élémentaire ?  

Mouchoirs, bouteilles d’eau, mais plus de matériel personnel.

• Faut-il emmener les enfants aux toilettes avant de partir à l’école ?  

Oui.
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• 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 connaître pour savoir s’ils doivent voir un médecin ou s’ils peuvent aller

à l’école ?

Non, Si l’enfant a de la température ou qu’il est malade, il ne doit pas se rendre à l’école.

• Les parents doivent ils imprimer le travail de leur enfant si ce n’est pas son   

enseignant habituel qui fait classe ? Comment ça se passe s’ils ne peuvent pas imprimer ?

Non (à confirmer auprès de l’enseignant référent)

• Est-il possible de proposer aux parents ne pouvant pas imprimer à la maison, de   

venir chercher les feuilles de travail s’il y en a pour les enfants qui ont l’école à la 

maison ?        

Ils peuvent demander à l’école de les imprimer, c’est déjà en place.

S’adresser à l’enseignant puis venir le récupérer sur rdv.

• Quel est le protocole si un enfant venait à avoir de la fièvre sur le temps scolaire   ?

Il sera confiné avec un masque sous surveillance. Les parents seront tenus de venir le chercher.

• Les enfants peuvent-ils porter un masque ou une casquette visière ou équivalent ?  

Ils peuvent. Constat : aucun enfant ne le garde.

Au sujet du centre de loisir
Au mois de mai : 4 enfants à l’accueil du soir, 0 le mercredi.

• 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 ? Y a-t-il un nombre d’enfant maximum pouvant être pris en 

charge au centre ?

Les informations seront à demander aux directeurs de centre.

Les enfants inscrits sur les listes de la mairie et accueillis à l’école peuvent être accueillis au centre

à l’heure actuelle. Il n’y a pas de pré-inscription pour le mercredi, et une inscription comme avant le

matin même pour l’accueil du soir (de même que pour la cantine).
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Annexes     :  
Photos de la visite des locaux (les classes n’ont pu être visitées car elles étaient occupées par des 
groupes d’enfant travaillant au moment de la réunion)

Photo 1 : 2 couloirs de circulation
Photo 2 : Chaque groupe a un espace de récréation séparé
Photo 3 : Couloirs de circulation dans le hall de l’école
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