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Procès-verbal du Conseil d’école du lundi 4 mai 2020

Étaient     présents   en visio-conférence   :

ÉQUIPE     DE     L  ’  ÉCOLE :
Madame Noémie GILBERT, directrice des Minots, enseignante en TPS/PS.
Madame Cinthia GRIMAUD, directrice des Deux Lays, enseignante en CM.
Madame Anne-Sophie PUBERT, enseignante en PS/MS/GS.
Madame  Pauline OUVRARD, enseignante en CP/CE1.
Monsieur Emmanuel FOUCHEROT, enseignant en CE2/CM1.
Madame Constance  BESSEAU,  enseignante  en complément du temps partiel  de  Mesdames  OUVRARD et  GRIMAUD  et

assurant la décharge de direction de l'école des Deux Lays

REPRÉSENTANTS     ÉLUS     DES     PARENTS     D  ’  ÉLÈVES :
Mesdames BAUD et GIRARD, école des Minots (St Juire)
Mesdames MONTASSIER ET CLÉTY,  école des Deux Lays (La Réorthe)

REPRESENTANTS   DES     COMMUNES     :
Madame BAUDRY, Maire de Saint Juire Champgillon
Monsieur AUVINET, Maire de La Réorthe
Madame GROLLEAU, adjointe au maire de La Réorthe
Madame TÉTRAULT, attachée aux Affaires Scolaires, conseillère municipale de la Réorthe
Madame TESSON, secrétaire de mairie de La Réorthe 
Madame BOYER, agent communal de La Réorthe/directrice de l'accueil périscolaire

REPRÉSENTANTS     INSTITUTIONNELS     :
MADAME PENISSON, Déléguée Départementale de l’Éducation Nationale (DDEN) de l'école de la Réorthe.
Monsieur NAUCHE, Délégué Départemental de l’Éducation Nationale (DDEN) de l'école de St Juire (déconnecté en cours 

de réunion).

Absents     excusés     :
Madame BOUDEAU, Inspectrice de l’Éducation Nationale de Chantonnay.
Monsieur Yann BARBOT, assurant la décharge de direction de Madame GILBERT.

Absents non excusés :
Madame JACQUEMIN, représentante des parents élus de l'école des Deux Lays (La Réorthe)

La séance est ouverte à 18h02 par Madame Grimaud
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1 – Fonctionnement de ce visio-conseil

– Les micros seront coupés hors celui des directrices du du RPI.

– Il sera nécessaire de demander la parole pour permettre au gestionnaire de donner la parole à chacun.

– Afin de gérer le flux des tours de parole,

– Nous vous demandons de « lever la main » : « Participant » > « lever la main »

– Les rôles ont été répartis au sein de l'équipe enseignante :

– partage d'écran pour projeter les documents : Constance BESSEAU

– gestion des prises de parole : Pauline OUVRARD

– secrétaire : Emmanuel FOUCHEROT

2 – Contexte de tenue de ce conseil extraordinaire

Le premier ministre a annoncé ce 28 avril 2020 dans les médias la réouverture progressive des écoles, par groupe
d’élèves restreint, à compter du 11 mai prochain. Cette date a été décalée au 12 mai afin de permettre une pré-
rentrée de la part des enseignants. Il  a été précisé que les conditions de réouverture seront déterminées en
étroite collaboration entre direction d’école et maires.

– Les familles ont été destinataires jeudi 30 avril de la part du RPI, en concertation avec les mairies, d'une
information  et  d’une  enquête  concernant  la  présence  de  leur  enfant  à  l’école  dans  le  cadre  d’une
réouverture  progressive  des  écoles.  Le conseil  des  maîtres  du  RPI  s'est  réuni  ce  lundi  pour  prendre
connaissance des retours des parents et envisager des scénarios possibles.

=> L'objectif de ce temps d'échange est de s'appuyer sur les retours des familles pour réfléchir à des scénarios
réalistes et sécuritaires d'accueil d'élèves dans les lieux des écoles.

3 – Conditions d'accueil des élèves connues à ce jour

– Ce lundi 4 mai a été publié le protocole sanitaire national précisant les  conditions de réouverture des
établissements  scolaires. Le  gouvernement  autorise  la  réouverture  seulement  dans  le  respect  des
prescriptions sanitaires émises par les autorités. Nous devons donc nous assurer de la faisabilité du suivi
de ces conditions. L'ensemble des règles énoncées dans le protocole, ne peut être énuméré ici compte-
tenu du volume du document.

– Le protocole annonce : « Avant la réouverture, et comme détaillé dans le présent guide, il  revient aux
collectivités territoriales et aux directeurs d’organiser la reprise dans le respect de la doctrine sanitaire et
de vérifier son applicabilité avant l’accueil des élèves. »

– 11 mai : L'accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de crise est maintenu ce jour. A la
liste des personnels concernés s'ajoutent les postiers et les enseignants, mais la liste  officielle n'est pas
encore parue.

– Les transports scolaires reprendront à compter du 12 mai,  avec les mesures de distanciation annoncées
par le Gouvernement, entraînant un élève pour 2 sièges à bord des cars et la protection individuelle des
personnels de conduite. Le port du masque pour les élèves du 1er degré n'est pour le moment pas acté.

– Pour la première semaine au moins, la cuisine centrale ne livrera pas de repas. Une vision-conférence est
prévue mercredi 6 mai avec les mairies pour fixer l'organisation à venir.
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– Personnel présentant  une  vulnérabilité  de  santé  au  regard  du  virus  Covid-19  ne  permettant  pas  de
travailler en présentiel :

– Madame BESSEAU : elle assurera le  télétravail et d'éventuelles tâches supplémentaires à distance.
Néanmoins, son travail en distanciel ne permettra pas d'assurer l'encadrement des enfants.

– Monsieur BARBOT : en arrêt de travail, il n'interviendra donc pas en distanciel avant d'y être autorisé
par son médecin.

– Pédagogiquement, les enseignants s'interrogent sur les possibilités de faire classe en respectant les gestes
barrières : pas d'utilisation de matériel, respect d'une distanciation physique... Des ressources devraient
parvenir de la part des équipes de circonsriptions et académiques pour réinventer l'enseignement dans
ces conditions et nourrir les idées de jeux sur la cour.

Pour le moment, le travail fait en classe sera le même que le travail donné à distance. 

4 – Bilan des retours des parents via le questionnaire

– Nombre de familles ayant répondu : 56 familles sur 66
(Merci aux élus pour la prise de contact avec les familles n'ayant pas répondu.)
62 % des familles travailleront.

– Positionnement des familles quant à la présence de leur enfant à l'école :
30% des familles emmèneront leur enfant à l'école.
30% des familles sont concernées par des emplois du temps variables d'une semaine à l'autre.
Cela représenterait pour le moment :1 TPS, 3 PS, 3 MS, 3 GS, 2 CP, 4 CE1, 6 CE2, 6 CM1, 6 CM2
Une dizaine de familles ne souhaitent pas remettre leur enfant à l'école, pour certains pas avant septembre. Les
autres seraient en mesure, dans un premier temps, de s'adapter aux modalités d'ouverture.

5   – Modalités d'accueil envisagées à compter du 12 mai

– Cette reprise se veut être progressive. Aussi, les décisions prises lors de ce conseil pourront être amenées
à évoluer au fil des semaines à venir pour s'adapter au mieux aux réussites et difficultés rencontrées, ainsi
qu'aux éventuels changements de directives.

– Proposition du Conseil des maîtres du RPI réuni ce lundi 4 mai à 12h15 :
A la lecture du procotole,  les  enseignants  s'interrogent  quant  à  la  possibilité  d'accueillir  des  groupes
d'élèves en respectant strictement les conditions imposées :

« Guider le groupe dans le respect de la distanciation physique et du sens de circulation »
« Veiller au respect des gestes barrière et de la distanciation physique. »
« Veiller à l'absence d'échange d'objets personnels. »
« Demander aux parents de vêtir leurs enfants de telle manière qu’ils puissent être autonomes.»
« Retirer  l'ensemble  des  jeux  pouvant  être  manipulés  à  plusieurs  (poupées,  dinettes,  jeux  de
construction,...) »
«  Proscrire les jeux de contact »

– Cette mission non semble difficilement faisable (manque d'autonomie, difficultés à respecter les gestes
barrières, impossibilité de recourir aux jeux pour les temps d'apprentissage, sieste), sinon au risque de
déstabiliser la sécurité affective particulièrement pour les élèves de TPS, PS et MS. Seuls les GS seraient
alors accueillis, soient actuellement 3 élèves pour le moment.

– Les 23 élèves revenant à l'école seront répartis dans leur groupe d'origine.

– De ce constat, est éventuellement envisagée, en raison du faible effectif, l'idée que les 3 GS pourraient
être accueillis à l'école des Deux Lays, dans la salle RASED ou accueil périscoraire (en raison de l'accueil de
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plus  jeunes  enfants  de  personnel  gérant  la  crise,  imposant  une  sieste).  Cet  accueil  permettrait  la
mutualisation des moyens humains (enseignants comme personnel communal), pour éviter les brassages
entre  flux  de  groupes  (en  associant  un  lieu,  un  groupe,  du  personnel)  et  limiter  les  nettoyages  et
désinfections à une seule école. Cela ferait également l'économie d'un transport supplémentaire.

– Reprise échelonnée : du 12 mai au 19 mai, accueil des enfants inscrits par les parents.
Cette modalité de protocole d'accueil  par petits groupes permettra à l'école de se rendre compte des
difficultés  pour  envisager  un  fonctionnement  plus  stable  les  semaines  suivantes  au  sein  de  l'équipe
éducative. A partir de ce test de 5 jours, les modalités d'accueil seront certainement amenées à évoluer.

Cette proposition, soumise au vote du conseil d'école, est approuvée avec une abstention.

Demande est faite aux représentants de parents d'élèves de relayer aux familles la synthèse des réflexions menées
lors de ce conseil d'école quant à l'accueil ou non des TPS-PS-MS afin de recueillir leur avis. Les directrices des
écoles prennent contact avec les 2 familles d'enfants de TPS-PS-MS considérées comme priotaires pour préciser
leur situation afin d'éviter des erreurs de communication.

En fonction de ces éléments, un courrier sera envoyé au plus tard jeudi 7 mai aux familles.

6 – Interventions des mairies:

Madame Baudry se dit surprise de la mise à l'écart ciblée sur les TPS-PS-MS. Des aménagements ont déjà été
engagés dans les locaux des Minots (lits en moins dans la salle de sieste, retrait de matériel et de jeux) et un
employé communal est  potentiellement mis à disposition en continu pour désinfecter les salles tout au long de la
journée. Elle précise néanmoins avoir été opposée, au départ, à cet accueil.

Madame Grimaud rappelle les échanges au sein de l'équipe enseignante ayant mené à ce projet : besoins d'aide à
l'autonomie pour les élèves de cette tranche d'âge nécessitant un non-respect de la distanciation physique. Quant
à la délocalisation des GS, l'intention est de mutualiser les moyens humains pour limiter le nettoyage des locaux
notamment. Madame Baudry reste sceptique quant à la non réouverture des Minots le 12 mai et argumente sur
le fait que cela ne fera que repousser la situation au 2 juin. Elle accepte néanmoins de se plier à la décision de la
majorité, à la condition que chaque famille puisse s'exprimer sur ses réelles obligations de reprise professionnelle.
Madame Grimaud rappelle que les deux décisions sont à dissocier : niveaux accueillis et délocalisation. L'équipe
pédagogique a imaginé ce scénario en raison de l'impossibilité de respect du protocole pour les très jeunes élèves,
évoqué en conseil des maitres.

M. Auvinet et Mme Grolleau rappellent la problématique du brassage des flux d'élèves entre écoles publique
(éventuellement 23 élèves répartis en 4 groupes) et privée. Ils sont en attente des effectifs de l'Ecole Jeanne d'Arc
qui détermineront le nombre de moyens humains à mobiliser pour attribuer un référent par espace.

Mme Grolleau interpelle sur le fait que les familles n'ont pas été informées de la reprise des transports scolaires.

6 – Interventions des autres membres du Conseil d'écoles

Mme Girard souligne le besoin de sécurité affective des enfants vis à vis de leurs enseignants, camarades, etc. Elle
craint le choc psychologique potentiellement engendré par un retour des élèves à l'école qui ne comprendront pas
ces conditions d'accueil.  

RPI «St Juire Champgillon/ La Réorthe » Page 4 Procès Verbal du Conseil d'école du 04.05.2020



Mme Baud indique qu'elle était concernée par ce souhait de remettre son enfant à l'école, scolarisé dans les
sections précisées. Les échanges du Conseil d'école lui ont permis de comprendre les particularités de l'accueil
liées au protocole sanitaire et remettent en cause sa décision. L'évocation de cette situation permet de prendre
connaissance des différents points de vue et renforce la décision de contacter les familles concernées.

Mme Penisson juge à son tour « intenable »  pour des  élèves de TPS-PS-MS de rester  dans les conditions de
distanciation demandées, au risque de nuire à leur développement.

Mme Boyer propose un déplacement d'agents communaux, et non de groupes d'élèves, au cours de la journée
pour limiter au maximum les mouvements. Chaque agent serait attitré à un groupe, cantonné dans une pièce
respective.

7 - Questions et remarques des parents     :

– La mairie fournit-elle des masques aux enfants ? Oui, une habitante de La Réorthe est à l'origine d'une
initiative citoyenne pour fournir des masques en tissu aux enfants. De plus, la commune s'inscrit dans le
dispositif « un masque, un vendéen » lancé par le département.

– Gel hydroalcoolique pour les enfants ? Il est autorisé par le protocole, mais l'eau et le savon restent à
privilégier. Le gel sera réservé en priorité aux intervenants adultes, ayant besoin de pénétrer dans l'école.

– Y aura-t-il  des  temps de « défoulement »? Oui,  du moment qu'il  y  ait  un mètre d'écart entre chaque
enfant, et ce sans matériel.

– Le terrain de foot est-il ouvert ? Par arrêté préfectoral, les terrains de sports sont actuellement fermés.

– Comme les échanges de matériel ne seront pas possibles est-ce qu’ils peuvent emporter (y compris les
petits)  des  feutres,  des  ciseaux,  des  jeux… ? Oui,  les  enfants  devront  apporter  tout  leur  matériel.  La
directrice de l'accueil périscolaire précise que chaque enfant devra appporter sa gourde.

– Combien d'enfants TPS-PS-MS  sont concernés par l'obligation de retourner à l'école ? Actuellement, 2
enfants sont  concernés par l'obligation d'accueil  (parents  personnels soignants  prioritaires).  5  enfants
dont les parents ont choisi de les remettre à l'école.

– Les  taxis  sont-ils  maintenus ?  Le  transporteur  ne  prendra  pas  de  décision  tant  qu'il  n'aura  pas  de
demandes formalisées (Une seule élève est concernée actuellement).

– La fête des prix aura-t-elle lieu ? Tant qu'on n'en saura pas plus sur l'autorisation de rassemblements, cela
ne fait pas partie des priorités.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h01.

En vision-conférence, le 4 mai 2020
La présidente de séance,

Mme Grimaud
Copie     transmise     à   :
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1.  Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale de la circonscription de Chantonnay.
2.  Monsieur le Maire de la commune de La Réorthe.
3.  Madame le Maire de la commune de St Juire Champgillon.
4.  Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux présents.
5.  Mesdames et Messieurs les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale.
6.  Mesdames les représentantes des parents d’élèves.
7.  Mesdames et Messieurs les enseignants du RPI.
8.  Consultation des parents dans les panneaux d'affichage des écoles et sur le site internet des écoles
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