
 

Compte rendu conférence téléphonique du vendredi 1er mai à 17h 

entre la mairie, les directeurs des écoles et les associations de 

parents d’élèves 

 
 

Monsieur Le Maire tient à nous remercier d’être tous présents. 

 

Monsieur CHOMETTE prend la parole pour expliquer aux associations de parents d’élèves les 

instructions données par l’inspectrice d’académie lors de leur conférence téléphonique du 29 avril : 

 

 11 mai : rentrée des professeurs 

 12 mai : rentrée de toutes les classes maternelles et primaires, plus d’échelonnement par 

niveaux toutes les classes rentrent le 12 mai 

 Maximum de 15 élèves par classe avec en priorité d’accueil les enfants des personnels 

soignants, enseignants, police, gendarmerie, mairie et transports 

 Connaître le nombre d’élèves présents (d’où le sondage reçu par mail) 

 Connaître le nombre d’enseignants présents 

 Les enseignants qui feront cours en présentiel ne pourront plus ou difficilement assurés en 

même temps les cours pour les enfants restés chez eux. Ce sera donc aux enseignants qui sont 

chez eux pour garde d’enfants ou contraintes médicales d’assurer la continuité de 

l’enseignement à distance. Tous les enfants devront avoir accès à l’enseignement que ce soit 

en présentiel ou à distance 

 Si le nombre d’élèves maximum inscrits est supérieur à 15, il faudra prévoir de faire des 

roulements sur des journées entières et non des demi-journées (trop compliqué à organiser 

et aussi pour le nettoyage des salles de classe). 

 Pas de mobilité des enseignants ou des enfants d’une école à une autre par contre un 

enseignant pourra être amené à s’occuper d’autres élèves que les siens mais toujours au sein 

de son établissement. 

 Horaires et jours d’école sont maintenus comme avant 

 Ne pas faire croiser ou mélanger les élèves de classes différentes, le but étant de limité la 

propagation à une seule classe si cas avéré de Covid-19. 

 

 

Présence des enseignants et personnel de mairie : 
 

Chaque directeur/directrice donne le nombre provisoire d’enseignants susceptibles d’être présents 

dans chaque établissement : 

 

 Alix Maternelle : 2 voire 3 enseignants présents 

 Alix Elémentaire : tous les enseignants présents 

 Cassin Maternelle : 2 absents 

 Cassin Elémentaire : 4 enseignants présents sur 7  

 Maternelle Aubrac : 6 enseignants présents sur 7 



 
 Elémentaire Brossolette : 10 enseignants présents sur 12 

 

Concernant le personnel de mairie pas de chiffre de donné pour le moment mais il n’y aura 

certainement pas 1 ATSEM par classe. 

 

Mme ROCHON précise qu’à ce jour 63% des élèves seraient présents le 12 mai en fonction des 

sondages déjà reçus. Ils s’attendent à plus de 80% des effectifs. 

 

 

Organisation de l’école : 

 
Pour tous les directeurs il est inconcevable de faire rentrer tout le monde le 12 mai, ils ont donc 

proposé de faire rentrer les CP et les CM2 le 12 mai pour vérifier si l’organisation mise en place 

fonctionne. Puis étaler sur le reste de la semaine la rentrée des autres classes. 

 

Les enfants dits “prioritaires” iront à l’école tous les jours de la semaine et pour les autres si le nombre 

de 15 est dépassé leur accueil se fera par roulement. 

 

Les directeurs/directrices réfléchissent à un roulement sur 2.5 journées pour avoir une journée longue 

et 1 journée courte avec 1 mercredi sur 2 pour chaque groupe accueilli. La même organisation et le 

même roulement sera retenu sur un même groupe scolaire pour essayer de mettre les fratries sur les 

mêmes jours d’école (les directeurs essaieront de faire au mieux mais ce sera très difficile de pouvoir 

contenter tout le monde). 

 

L’entrée et la sortie des élèves ne se feront pas non plus tous en même temps ni au même endroit, 

afin d’éviter les rassemblements d’enfants et de parents (certainement échelonné toutes les 10 

minutes et classe par classe). 

Par exemple pour Brossolette 1 entrée par portillon, 1 autre entrée par le grand portail et 1 entrée 

par le portail de derrière, pour Cassin et Alix une seule entrée possible donc à voir comment séparer 

l’entrée en 2 par des rubans ou barrières pour avoir un coté entrée et un coté sortie. 

Pour Cassin un problème se pose pour les classes à l’étage : la maîtresse étant à l’accueil au portail et 

l’ATSEM dans la classe il faut du personnel pour faire monter l’enfant dans sa classe, Monsieur Le 

Maire va voir ce qu’il est possible de mettre en place pour affecter du personnel des NAP 

éventuellement sur ce créneau. 

 

Les récréations ne sont pas interdites mais elles vont être encadrées. Il y aura un système de rotation 

pour ne pas avoir tous les élèves en même temps dans la cour, et des aires de récréation seront 

balisées par classe. 

 

Chaque directeur/directrice va organiser les cheminements et la mise en place des barrières et du 

ruban en collaboration avec la police municipale. 

 

Tout ceci sera soumis à l’inspectrice d’académie qui validera ou non ces propositions. 

 



 
Mercredi 6 mai nous devrions connaître l’organisation retenue dans chaque établissement et les 

enseignants communiqueront à chaque famille l’organisation et l’emploi du temps de l’enfant pour 

les semaines à venir. 

 

 

 

Organisation du périscolaire : 

 
Garderie de 7h à 17h30 (pas de dérogation pour rester plus tard même pour les enfants des personnels 

soignants). 

 

Les activités “NAP” sont supprimées, cependant l’enfant pourra être gardé dans sa classe par du 

personnel municipal si les parents ne peuvent pas venir le chercher à 15h. 

 

Restauration scolaire : le repas froid sera distribué dans des sacs individuels constitué d’une barquette 

fermée et d’une bouteille d’eau, le tout à jeter dans un sac poubelle à la sortie de la salle. 

A Jean Alix le repas se prendra dans les 2 cantines, dans la salle de motricité et dans la salle du haut. 

A René Cassin le repas se prendra dans la cantine et dans la salle de motricité pour les maternelles et 

dans la cantine mais en 2 services pour les élémentaires chacun des 2 services espacés pour laisser le 

temps au personnel de nettoyer et de désinfecter (afin d’éviter de mettre des barnums sous le préau).  

A Aubrac le repas se prendra dans la cantine et dans la salle du sous-sol. 

A Brossolette le repas se prendra dans la salle polyvalente. 

 

Avant d’aller prendre le repas les enfants devront se laver les mains soit eau et savon soit gel 

hydroalcoolique distribué à la porte de la cantine. 

 

Arrivée et départ de l’école : un dispositif de barrières et de balisage va être mis en place afin de suivre 

un chemin pour éviter les contacts et les attroupements des parents. Il est conseillé qu’un seul parent 

muni d’un masque dans la mesure du possible vienne déposer et rechercher l’enfant.  

 

 

Hygiène et les mesures sanitaires : 

 
Les salles de classe seront épurées tout ce qui ne peut être nettoyé facilement devra être enlevé ou 

balisé pour ne pas être touché ou utilisé par les enfants. 

 

A partir du 12 mai les salles de classe seront nettoyées et désinfectées tous les jours.  

 

Les sanitaires sont actuellement nettoyés une fois par jour, Monsieur Le Maire va voir s‘il est possible 

de les nettoyer également dans la journée selon le personnel disponible. 

 

Les urinoirs qui ne sont pas espacés d’1 mètre seront fermés. Ce qui est le cas à Brossolette. 

Les sèches mains électriques sont à bannir, ils seront remplacés par des distributeurs d’essuie main 

en papier. 



 
Pour que le lavage des mains soit efficace il est recommandé eau chaude et savon, malheureusement 

dans les écoles les lavabos sont seulement équipés en eau froide. 

 

Les dortoirs et lits seront aussi nettoyés et désinfectés, aucun problème dans chaque école 

normalement (à vérifier) pour espacer les lits et avoir 15 enfants au maximum dans chaque dortoir. 

 

Les enseignants doivent obligatoirement portés des masques (mais pas de gants pour le moment), 

l’éducation nationale doit leur en fournir 2 par jour. S’ils ne les ont pas reçu pour le 12 mai, Monsieur 

Le Maire s’engage à leur donner des masques en tissu commandés par la commune. Pas de solutions 

alternatives aux masques pour les élèves malentendants qui ont besoin de voir les lèvres, la visière 

n’est pas autorisée car ne protège pas assez.  

 

La Mairie va voir également pour essayer de fournir du gel hydroalcoolique dans chaque classe. 

 

Les barrières des dispositifs de cheminement seront aussi nettoyées régulièrement. 

 

 

Concernant les parents : 

 
L’inscription de l’enfant doit se faire 1 semaine avant le jour de reprise afin que les enseignants 

s’organisent et modifient les roulements. 

 

Ne pas mettre de RDV médicaux (ORL, …) sur les jours d’école, il sera très difficile pour les enseignants 

de laisser leur classe pour faire sortir l’enfant. 

 

Ne pas mettre l’enfant à l’école “à la carte” en fonction des jours de travail des parents si l’enfant est 

inscrit il reste pour la semaine sauf cas de force majeure (maladie, …) 

 

Expliquer aux enfants qu’il ne faut pas monter ou toucher les barrières qui seront installés un peu 

partout devant et dans les écoles. 

 

Faire le rappel des gestes barrière et des mesures de distanciation. 

 

Il est conseillé qu’un seul parent muni d’un masque dans la mesure du possible vienne déposer et 

rechercher l’enfant. 

 

Risques psychologiques : 

 
L’éducation nationale ne prévoit pas d’intervention de psychologue afin d’expliquer la situation aux 

enfants. C’est l’enseignant qui fera une présentation à sa classe, risques et respect des gestes 

barrières. Dans chaque classe il y aura des affichages sur ce qu’il faut faire et ce qu’il est interdit. 

 

Si besoin vous pouvez prendre contact avec un psychologue scolaire mais nous n’en avons pas sur les 

écoles de Pont-du-Château (demander un numéro au directeur/directrice de votre école) ou contacter 

la plateforme d’écoute mise en place par le DASEN en allant à l’adresse suivante : 



 
accompagnement-continuite63@ac-clermont.fr 

 

 

Cas particuliers : 
 

Concernant les enfants de Petite Section de maternelle si les parents souhaitent les mettre 

uniquement à l’école le matin cela est possible (une autorisation dérogatoire existe déjà il faut la 

demander à l’enseignant). Cela est plus compliqué pour les moyennes section mais possible quand 

même (voir avec l’enseignant). 

 

Concernant les enfants en situation de handicap encadrés par une AVS : si l’AVS est présente dans 

l’école, il n’y a aucun problème pour accueillir l’enfant en classe.  

Si l’AVS ne travaille pas, il faut que l’enfant se déplace en autonomie (sans l’AVS) pour pouvoir être 

accueilli en classe si ce n’est pas le cas l’enseignant n’aura pas le temps de s’en occuper comme une 

AVS et la mairie ne dispose pas assez de personnel pour pallier ce manque donc malheureusement 

dans ce cas-là l’enfant ne pourra être accueilli dans l’école. 

 

Concernant les enfants asthmatiques : ce n’est pas obligatoire d’avoir un certificat médical stipulant 

que l’enfant est apte à aller à l’école mais voir avec le médecin ce qu’il conseille en fonction de l’enfant. 

 

 

Informations diverses : 
 

Il n’y aura pas de portes ouvertes des écoles ni de visites pour les élèves inscrits pour la rentrée de 

septembre. Si les parents le souhaitent ils pourront prendre un RDV avec le directeur ou directrice de 

l’établissement et venir sans l’enfant. 

 

Les élèves de CM2 ne pourront pas non plus aller visiter le collège Mortaix. 

 

 

 

Compte rendu par API – Association des Parents Indépendants des écoles et du collège publics de Pont-

du-Château 
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