
 

 

Ecole de l’Hermitage 

Conseil d’école exceptionnel 

 05 mars 2020 

 

Présents :  

RPE  Mme Fauque, M. Delerue, Mme Bouton, Mme Beaucher, M.Février 

Municipalité : M. Paul Brounais, élu délégué à l’éducation, à la culture et à la communication, Mme Cécile Mériadec, 

M. Aurélien Béal, Mme Nathalie Grandgeorge, service enfance-jeunesse – Mme Anne-Soizic Loirat, service enfance-

jeunesse 

Enseignantes : Mmes Chanteloup, Galliou, Gauyacq, Gouy, Maschi, Régnier, Koper, Tréhello 

Directrice : Mme Fourage 

Absents excusés : Mme Le Bretonnic RPE, M.Bourrel IEN 

Ce conseil d’école exceptionnel est réuni afin de présenter les modalités de retour en classe en accord avec le 

protocole sanitaire reçu par le Ministère de l’Education Nationale et de la jeunesse. Le protocole que nous avons 

élaboré a été réalisé en partenariat avec la municipalité. 

 

I – Reprise des cours le 12 mai 

 Rappel des étapes :  

1- Recensement des collègues qui acceptent de reprendre en présentiel sur la base du volontariat : toutes 

sauf Mme Céline De Quélen complément de service de Séverine qui reprendra en distanciel le mardi 

avec l’accord de M.Bourrel IEN. 

2- Sondage auprès des familles  

Résultat : 78 enfants seront présents à l’école à partir du 12 mai. Quelques familles sont encore 

indécises (7 familles). (Note de Mme Fourage au 9 mai, nombre définitif : 81 enfants reprennent l’école) 

3- L’organisation retenue par le conseil des maîtres est un fonctionnement avec deux groupes par classe 

sur deux jours : 

Lundi et mardi : groupe 1 en présentiel  groupe 2 en distanciel 

Jeudi et vendredi : groupe 1 en distanciel groupe 2 en présentiel 

Cela permet d’avoir de petits effectifs et laisse la possibilité d’accueillir d’autres élèves . Nombre 

maximal par classe décidé par le conseil des maîtres :11. 

Cette organisation sera valable jusqu’au 31 mai. Bien entendu, nous avons été vigilantes quant aux 

fratries. 

 Question de M Delerue concernant les employeurs qui demanderaient d’éventuels certificats en cas 

d’impossibilité de travail pour garde d’enfants. 



 

 

Si l’organisation pédagogique mise en place par l’école est un motif d’empêchement de retour au travail pour les 

parents, une attestation stipulant que l’enfant ne peut être accueilli que deux jours par semaine à l’école sera 

fournie par la directrice à la demande des parents.  

Questions de Madame Baucher :  

Pour le mardi, qui accueille le groupe de la classe de Séverine ? Ce groupe sera en distanciel à la maison. 

Mme Beaucher est soignante, son enfant sera-t-il accueilli tous les jours ? Oui, les enfants de soignants sont toujours 

prioritaires et ce quelle que soit l’organisation de leur classe. 

II – Protocole Sanitaire 

Lecture du protocole point par point par Mme Fourage. 

Port des masques : nous sommes passés de l’obligation du port de masques pour les adultes à une recommandation. 

Stock de 150 masques arrivé au collège Pierre et Marie Curie ce qui sera insuffisant, à suivre. (Note complémentaire 

de Mme Fourage : des commandes supplémentaires sont arrivées le 6 mai, permettant une dotation suffisante pour 

l’ensemble de l’équipe pour la semaine du 11 au 15 mai). 

Reprise : Lundi 11 mai → prérentrée des enseignantes 

Mardi 12 mai →rentrée pour les élèves inscrits et faisant partie du groupe Lundi/Mardi 

L’entrée à l’école se fera par  2 accès différents, l’entrée classique par le portail principal et l’entrée rue de 

l’Hermitage près du périscolaire. Les familles seront informées du portail d’entrée et de sortie qu’elles devront 

utiliser, par mail. Seuls les enfants entrent dans l’école. Ils seront pris en charge par leur enseignante qui leur 

donnera des explications pour le bon déroulement de la journée et rappellera les gestes barrières. Deux animatrices 

seront présentes les deux premiers jours pour aider lors de l’entrée. 

Intervention de Mme Grandgeorge  : A l’extérieur de l’école, des ganivelles, des marquages au sol indiqueront le 

sens de circulation pour faciliter les flux des parents et enfants. Depuis aujourd'hui des marquages au sol sont en 

place dans la cour et sous les préaux. 

Question de M Delerue concernant la gestion du flux de voitures devant l’accès portail rue de l’Hermitage.  

Réponse de la municipalité  sur le stationnement des voitures : parking Citroën / Brazeau, devant le collège ? Cela ne 

concernera qu’une quarantaine de familles donc entre 20 et 30 familles par portail. 

La policière municipale ne peut pas gérer seule l’entrée des 4 écoles. Le collège n'étant pas rentré, il y aura des 

places sur la rue de l'Hermitage. 

M Delerue insiste sur l’importance de placer une signalétique : « Ralentissez ! Ecole ! ». 

Lavage des mains : nous passerons beaucoup de temps pour le lavage des mains (eau + savon et séchage avec 

papier). Le gel est plutôt réservé aux adultes mais les enfants peuvent en avoir dans leur cartable. 

Récréations : horaires décalés. La cour sera partagée en 3 zones de récréation, une classe par zone. Pas de prêts de 

jeux, pas de contacts….Chaque enseignante surveille sa classe.  

Les bancs ont été enlevés de la cour et stockés au centre technique. 

M. Février évoque les possibilités que les enfants touchent  la rampe d’accès à la cantine. Demander aux enfants de 

ne pas y toucher, l’interdire, peut-être la neutraliser avec de la rubalise… M.Béal précise que les enfants entreront à 



 

 

la cantine par le petit escalier devant la classe d’Annie, ils seront peu nombreux : 20 à 25 enfants sont inscrits pour le 

moment à la cantine. Madame Grandgeorge indique que ce problème n'a pas été soulevé pour l’instant mais que les 

animateurs pourront passer une lingette sur la rampe.   

Cantine : vu le petit nombre d’inscrits il y aura un seul service. Au-delà de 30 élèves, il y aura 2 services. 

 Question de Madame Fauque : Est-ce que les enfants doivent emporter leur serviette de table chaque jour dans le 

cartable ? 

Réponse de Monsieur Brounais : Non il y aura des serviettes jetables. 

Périscolaire : le service périscolaire fonctionnera dans la classe d’Annie. Les tables seront désinfectées par 

l’animateur après le passage des enfants. La classe sera aérée 10 min avant l’entrée à l’école des enfants.  

Mme Maschi propose sa classe pour l'accueil périscolaire du mardi.  

Réponse de  Monsieur Béal : Pourquoi pas, à réfléchir. L’objectif est de rester dans le protocole et de respecter 

l’interdiction faite aux familles de rentrer dans l’école.  

Mme Fourage craint que deux lieux sur la semaine pour l’accueil périscolaire soit source de confusion pour les 

parents. 

M. Béal remercie l’équipe enseignante de recommencer dès mardi pour pouvoir faire un retour à la municipalité 

mardi soir des points problématiques et profiter de la journée du mercredi pour réajuster. 

Point sur la communication : Mme Tréhello demande si la ligne téléphonique fixe fonctionnera à la rentrée. A la 

demande de Mme Fourage, Mme Grandgeorge a fait une demande auprès du responsable des services techniques. 

Nous demandons, si la liaison n’est pas rétablie, au moins une nouvelle carte SIM avec un abonnement peu coûteux 

afin que Mme Fourage puisse avoir une ligne dédiée à l’école sur son téléphone. Elle utilise pour le moment son 

téléphone personnel. M Delerue souligne que pouvoir joindre l’école au téléphone rassurerait les parents. (Note 

complémentaire de Mme Fourage : Réponse positive de la municipalité, le mercredi 6 mai, un téléphone portable 

dédié à l’école va lui être fourni.) 

Mme Solène Mabileau, enseignante spécialisée du Rased, demande comment faire pour entrer à l’école en cours de 

journée pour les personnels autorisés (enseignants, personnel des Sessad…). L’usage du visiophone sera possible, il 

faudra penser à désinfecter le bouton de la sonnette. 

Cas suspect : Eventualité d’apparition de symptômes pouvant être attribués au Covid 19 chez un enfant ou un adulte 

en cours de journée à l’école : L’équipe s’interroge sur l’endroit d’isolement de la personne présentant des 

symptômes inquiétants, tout en étant sous la surveillance d’un adulte. En réflexion. 

M.Février s’interroge sur le passage aux toilettes : l’équipe pense pouvoir envoyer les enfants par deux puisqu’il y a 

deux lavabos dans chaque pôle : filles / garçons. Il faudra penser à maintenir ouverte les portes des cabines lavabo. 

Il se montre également préoccupé par la sécurité des enseignantes (salles des maîtres, photocopieuse, cafetière…). 

Nous demandons à la mairie la possibilité de déjeuner à la cantine s’il n’y a qu’un seul service. A suivre. Pensez à la 

désinfection régulière des boutons du photocopieur. 

M. Béal donne quelques informations : les transports scolaires seront bien effectifs à partir de mardi 12 mai, le 

mercredi 13 mai seuls les enfants prioritaires (soignants…) seront accueillis, pas de centre de loisirs, pour l’été les 

dossiers des accueils de loisirs sont en cours. En revanche pour le mercredi, l'arrêté préfectoral sur les centres de 

loisirs qui n'autorise que l'accueil des enfants de personnel prioritaire est encore en vigueur. 



 

 

Sur le portail numérique de la mairie, toutes les réservations des parents ont été remises à zéro pour la périscolaire 

et la cantine, les parents doivent repasser par le portail numérique ou par mail pour inscrire leurs enfants. 

En ce qui concerne l’accueil d’été, la mairie enverra un dossier commun mairie / Francas. 

Mme Mabileau précise qu’elle est disponible en cas de difficultés psychiques des enfants à revenir à l’école ou des 

angoisses de parents. 

 

Fin de séance : 20h05 

La directrice 

Claire Fourage 

 

 

  


