Procès-verbal du Conseil d’école n°1
du mardi 3 novembre à 18h :
ORDRE DU JOUR

ECOLE PRIMAIRE
COULEURS ARC-EN-CIEL
2 /4 le clos d’Enneval
27120 Ménilles
09 67 19 57 19
ce.0271535x@ac-rouen.fr
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Bilan de la rentrée et mesures COVID
Élections de parents d'élèves
Règlement scolaire
Coopérative
Évènements et projets
Travaux et projets de la mairie
Questions

Présents :
Municipalité : Zahia HAMZA CHERIF, adjointe aux travaux et à la sécurité ; Jean-Marc MORISOT,
adjoint à l’école et aux finances ; Lyssa Bernardi, conseillère municipale ; Véronique LE RAY,
conseillère municipale ; Jérôme JARDIN, conseiller municipal ;
Équipe enseignante : Mme Léa CHAUVEAU, faisant fonction de directrice le jeudi et deux vendredis
sur trois, et enseignante en CM1 le lundi et mardi ; M. Aubin GUYOMAR, remplaçant de Mme Christine
MURGUET, enseignant en PS/MS ; Mme Anne-Frédérique PIROUX, enseignante en MS/GS ; Mme
Laurence VIEUGUÉ, enseignante en GS/CP ; Mme Véronique GOUGEROT, enseignante en CP ;
Mme Dominique HIRSCHMULLER enseignante en CE2 ; Mme Chloé BECQUET, remplaçante de
Mme Elodie LETOURNEL jusqu’à la fin de l’année, enseignante en CM2 ; Mme Annabelle BRIDE
enseignante en CM1/CM2 et affectée à titre définitif à Ménilles ; Mme Laurence BENOIST enseignante
en CE1.
Représentants de parents d’élèves :
Cristophe MASSONET, père de Louise en CM1 ; Virginie CHEMIN, mère de Milan en CM2 ; Tatiana
MARSCAL GUIGNARD, mère de Faustin en CP ; Nadia Salnikov, mère de Malina en CE1 et de Sonia
en MS ; Mélany MORTECRETTE, mère d’Hugo en CM1 et Louna en CP ; Jessica DAMBOURNET,
mère d’Adam en CM1 ; Séverine GOUET, mère d’Antoine en CM2 et d’Alexandre en CE1 ; Élise
GUICHET, mère de Léo en CE1.
Excusés :
M. Didier COURTAT, maire de Ménilles ; Alexia DUQUESNE, conseillère municipale ; Mme Laurence
BRICOUT, enseignante en CM à mi-temps le jeudi et deux vendredis sur trois ; Claire FOUCAULT,
mère de Nathan en CM1 et de Valentin en GS ; Cloé CHEGARAY, mère de Coline en CM1 et Juliette
en MS ; Patrick BUSTIN, père de Raphaël en CM1, Gabriel en CE1 et Clémence en GS ; Sandy
Rasschaert, mère de Camille en MS ; Corinne Christophe Pignard, mère de Maëlle en CM1

INTRODUCTION :
Madame la directrice remercie à toutes et tous d’être présents à ce premier Conseil d’école. Elle initie
un tour de table afin que chacun se présente et fait circuler le document d’émargement.

1. BILAN DE LA RENTREE 2019/2020
1. La rentrée et les mesures sanitaires :
La rentrée s’est bien déroulée malgré la situation sanitaire complexe. Un certain nombre d’enfants a
été testé dans l’école mais tous les résultats sont revenus négatifs.
Pour ce qui est du protocole, le brassage est évité à son maximum (voir protocole envoyé à la rentrée
de novembre en annexe 4) :
Pendant les récréations : aucune classe ne se croise, la cour étant séparée en espaces distincts.

2. L’équipe :
● Elle est composée de Mme Léa CHAUVEAU, faisant fonction de directrice le jeudi et deux vendredis
sur trois, et enseignante en CM1 le lundi et mardi ; M. Aubin GUYOMAR, remplaçant de Mme Christine
MURGUET, enseignant en PS/MS ; Mme Anne-Frédérique PIROUX, enseignante en MS/GS ; Mme
Laurence VIEUGUÉ, enseignante en GS/CP ; Mme Véronique GOUGEROT, enseignante en CP ;
Mme Laurence BRICOUT, enseignante en CM1 à mi-temps le jeudi et deux vendredis sur trois ; Mme
Laurence BENOIST enseignante en CE1 ; Mme Dominique HIRSCHMULLER enseignante en CE2 ;
Mme Chloé BECQUET, remplaçante de Mme Elodie LETOURNEL jusqu’à la fin de l’année,
enseignante en CM2, Mme Annabelle BRIDE enseignante en CM1/CM2 et affectée à titre définitif à
Ménilles.
● Nos classes de cycle 1 bénéficient de la présence d’ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles) Mme Sandra LEBARBIER pour les GS/CP de Laurence VIEUGUE ; Mme Cassandra
TROALLIC pour les MS/GS d’Anne Frédérique PIROUX ; Mme Christelle GAUTHIER pour les PS/MS
d’Aubin GUYOMAR.
Certains de nos élèves bénéficient de la présence d’AESH (Accompagnant d’Élèves en Situation de
Handicap) : Mme Adeline MERLIER pour deux élèves de CM1; Mme Carine Rochette pour un élève
de CP et une élève de CM1 ; Mme Charline HAURENT, pour un élève de CP et une élève de CE1,
Mme Myriam Chauvel pour un élève de CP.
● Nous travaillons avec le RASED de Pacy sur Eure uniquement composé, cette année, d’une
psychologue scolaire, Mme Pascale GOUTAL. La psychologue scolaire est joignable au 02 32 36 97
98 (un répondeur permet de laisser un message, Mme Goutal rappelle les familles).

3. Les effectifs:
● Nous accueillons actuellement 211 élèves inscrits comme suit :
9 élèves en PS, 26 élèves en MS, 22 élèves en GS, 33 élèves en CP, 26 élèves en CE1, 24
élèves en CE2, 38 élèves en CM1, 33 élèves en CM2.
● Ils sont répartis comme suit :
9 PS et 15 MS (24) chez M GUYOMAR ;
11 MS et 12 (23) GS chez Mme PIROUX ;
10 GS et 11 (21) CP chez Mme VIEUGUÉ ;

22 CP chez Mme GOUGEROT ;
27 CE1 chez Mme BENOIST ;
24 CE2 chez Mme HIRSCHMULLER ;
23 CM1 chez Mmes CHAUVEAU et BRICOUT ;
14 CM1 et 8 CM2 (22) chez Mme BRIDE ;
25 CM2 chez Mme BECQUET
Sachant que nous aurons deux arrivées en janvier 2021 : une élève en MS et un élève en
CE1.
3. Les effectifs prévisionnels:
●L’an prochain, nos 33 CM2 partiront vers le collège : (211 + 2) – 33 = 180
19 enfants, nés en 2018 sur la commune de Ménilles, aucun sur les communes de Vaux sur
Eure et Croisy, susceptibles d’être scolarisés en PS pour la prochaine rentrée. (180 + 19 =
199).
Avec 199 élèves, la moyenne par classe passera à 22, il faut donc s’attendre à une possible
fermeture de classe.
●L’inscription des enfants nés en 2018 qui entreront en petite section à la rentrée 2021/2022
débutera le jeudi 14 janvier 2021.
Les parents devront d’abord se rendre à la mairie, où l’on procèdera à l’inscription, munis du
livret de famille, d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
Puis, ils pourront venir rencontrer la directrice de l’école qui procédera à l’admission, un jeudi
dans la journée, ou un soir sur rendez-vous. Ils devront être munis du document remis par la
mairie, du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant avec les vaccinations à jours, d’un
justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et, en cas de parents séparés d’un jugement
précisant l’autorité parentale et le mode de garde de l’enfant.
● L’inscription des élèves de GS qui seront en CP à la rentrée 2020/2021 sera automatique
puisque nous sommes dans une école primaire.

2. LES ELECTIONS DES RPE (Représentants de Parents d’élèves)
Procès-verbal des élections

Nombre
Inscrits
310
Votants
108
Blancs ou nuls
13
Exprimés
95
Taux de participation 30,64 %
Sièges pourvus
● Ont été élus :
- 9 titulaires :
o Cristophe Massonet.
o Claire Foucault
o Virginie Chemin

9+5

Remarques

o Cloé Chegaray
o Patrick Bustin
o Séverine Gouet
o Nadia Salnikov
o Sandy Rasschaert
o Corinne Christophe Pignard
- 5 suppléantes :
o Claire Lenoble
o Jessica Dambournet
o Mélany Mortercrette
o Elise Guichet
o Tatiana Marescal Guignard
● Contact avec les RPE :
Par mail : rpe-arcenciel@outlook.fr
N’hésitez pas à les contacter, ils feront remonter vos remarques, questions et suggestions. Ils
disposent d’un panneau d’affichage et d’une boite aux lettres à l’entrée de l’école côté
élémentaire.

3. LE REGLEMENT INTERIEUR
Le conseil d’école reconduit le règlement intérieur. (Annexe 1 et 2 : Règlement scolaire
2020/2021) Les horaires de l’école sont également reconduits et restent inchangés.

4. LES EXERCICES DE SECURITE
● Lors du premier exercice d’évacuation incendie, organisé le jeudi 24 septembre
2020, les enfants ont été évacués et se sont regroupés en zone de regroupement en 1m46
côté maternelle et en 1 minutes 32 secondes côté élémentaire.
● Le second exercice d’évacuation aura lieu dans le courant du mois d’avril.
Il y aura deux PPMS dans l’année : un premier PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté) «
Attentat-Intrusion » le jeudi 4 décembre.
Un second PPMS « risques majeurs » le mardi 16 février, avec pour scénario de camion de
produits qui se renverse.

5. LA COOPERATIVE
A ce jour, la coopérative de l’école primaire dispose d’environ 7 748,41 €.
Un bilan détaillé sera fait lors du second conseil d’école.

6. LES EVENEMENTS ET LES PROJETS

Cette année tous les projets sont revus en fonction du protocole sanitaire.
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Le 8 et le 9 octobre 2019, le photographe Victor Podgorsky a fait les photos de classes et les
photos individuelles.
Le projet pédagogique Volley ball est reconduit cette année. Il est encadré par l’intervenant
sportif Zakaria Bakri et concerne 4 classes élémentaires (et les GS/CP) sur une période de
6 semaines, les CE1/CE2 ont commencé de septembre à novembre, les autres classes
débuteront en mai.
Un projet d’initiation au basket a eu lieu pour les classes de CM2, CM1-CM2 et CE2.
Un projet d’initiation au rugby aura lieu dans l’année pour les classes de CE1, CE2 et CM1.
L’école bénéficie d’une résidence théâtre pour toutes les classes, en suspend actuellement.
Une comédienne viendra sur une ou deux semaines par période pour monter un projet qui
aura pour thème le monde idéal.
Un boulanger viendra travailler sur l’origine des aliments et la fabrication de pain avec les
classes de cycle 3 (CM1, CM1-CM2, CM2).
Il y aura des séances de piscine pour toutes les classes d’élémentaire et les GS/CP.
Il y avait des sorties théâtre pour toutes les classes mais pour l’instant on ne sait pas si elles
seront maintenues ou non :
o 10 décembre pour les GS/CP et CP
o 8 janvier pour les PS/MS et MS/GS
o 18 décembre pour les CM1/CM2 et CM2.
o En avril pour les classes de CP, CE1, CE2, CM1.
Pour les maternelles il y avait une sortie cirque de prévue mais pas de nouvelles à cause du
COVID.
Les classes de PS/MS et MS/GS ont fait une sortie forêt au château de Ménilles le 16 octobre.
Une sortie devrait se faire toutes les saisons en fonction du COVID et de Vigipirate.
L’infirmière rencontrera tous les élèves de CP les jeudis 26 novembre (Mme Vieugué), 3
décembre (Mme Gougerot) et 10 décembre (Mme Gougerot). Les enfants convoqués
viendront avec leur carnet de santé et la feuille de renseignements dûment complétée. Elle
s’intéressera à la vue, à l’audition et à l’hygiène de vie des enfants. Plus tard dans l’année,
elle rencontrera des élèves d’autres classes en fonction des besoins.
La PMI a été chargée des visites médicales en maternelle.

7. QUESTIONS DIVERSES

QUESTIONS A LA MAIRIE :
•

•

« Quelle est la date de fin des travaux au sein du groupe scolaire ? »
o Les travaux sont terminés, hormis quelques petits ajustements çà et là. La
commission de sécurité est passée et a donné un avis défavorable à l’ouverture de
l’école, à moins que certaines choses soient corrigées d’ici le 30 novembre. Si tout a
été fait à cette date l’avis deviendra favorable.
« Une journée porte ouvertes sera-t-elle organisée ? »

•
•

•

•

•

•

•

o Il est envisageable de faire une journée portes ouvertes plus tard dans l’année, en
fonction de la situation sanitaire.
« Il a été constaté une vitesse excessive sur le parking, notamment le soir. »
o Effectivement, il faut que chacun veille à avoir une vitesse adaptée sur le parking de
l’école, déjà en respectant les limitations de vitesse.
« Il y a eu des problèmes liés au règlement de la cantine, pour les factures de juin/juillet 2020
qui ont terminé pour la plupart directement à la trésorerie sans qu’aucune communication
n’ait été faite. »
o Il y a bien eu un changement dans le mode de règlement de la cantine, et l’information
a été donnée par mail mais en septembre. Désormais le trésor public s’occupe
d’envoyer la facture et gère le règlement. Il est néanmoins possible de payer à la
mairie avec le tip reçu par courrier du trésor public.
« Y’a-t-il une sensibilisation auprès des écoliers concernant les déchets (à la cantine) ? »
o Il y a eu une campagne de sensibilisation et de mesure en 2017/18 avec la
collaboration de la SNA ; L’école était bien placée. Une autre était prévue en 2020,
mais a été annulée en raison du COVID19. En revanche la gestion des déchets et la
prise de conscience de la quantité de déchets figure aux programmes scolaires. Les
déchets ne sont pas jetés à la poubelle, mais valorisés.
« Y’a-t-il, outre la commission de cantine qui décide des menus, une participation des
enfants concernant ce qu’ils mangent ? »
o Non ce n’est pas prévu pour l’instant, mais il est tenu compte du retour des enfants
sur les plats qui ne plaisent pas ; ils sont retirés des menus, ou du moins à une
fréquence plus faible.
« Pourquoi une partie des CP déjeune dans le réfectoire de la maternelle ? »
o Les CP de la classe de GS/CP mangent dans le réfectoire de la maternelle pour éviter
le brassage entre les différentes classes, exigé par le protocole sanitaire de novembre
2020.
Les représentants de parents d’élèves n’ont pas d’espace pour se réunir, la mairie peut-elle
mettre à disposition une salle pour cet usage ?
o La mairie peut éventuellement mettre à disposition une salle pour les représentants
de parents d’élèves.
Le champ peut-il encore servir de parking et a-t-on le droit de s’y garer ?
o Cet espace n’est pas initialement prévu, et n’a pas vocation à l’être dans le futur, pour
se garer mais dans les faits il y a souvent des voitures à cet endroit.
QUESTIONS A L’ECOLE :

•

•

« Pourquoi les CP ne peuvent pas être inclus dans l’école primaire, ils ont l’impression d’être
toujours en maternelle ? »
o Le protocole ne nous permet pas de travailler ensemble, en revanche il est possible
de faire des projets communs en même temps. Mme Vieugué tient à rassurer les
parents inquiets, les enfants vivent très bien cette situation.
« Le problème d’incohérence de communication entre l’école maternelle et l’école primaire.
Notamment le couac lié à l’interdiction qui a été faite aux enfants de maternelle de venir
déguisés contrairement à ceux du primaire. Alors qu’il me semble que nous avons une
direction commune. »
o Il n’y a pas eu d’incohérence. Ce jour-là deux classes de maternelles organisaient
une sortie en forêt avec ateliers et jeux, un déguisement n’aurait pas été une tenue
adaptée pour ce genre de déplacement (et pour le confort des élèves). Sur la
thématique d’Halloween pour laquelle il était proposé de venir déguisés OU habillés

•

•

•

•

•

d’orange et noir, le code couleur a été gardé pour l’ensemble des classes de
maternelle.
« Si la situation sanitaire s’améliore d’ici juin prochain, les élèves de CM2 auront-ils un
voyage scolaire ? »
o Un voyage scolaire s’organise longtemps à l’avance, selon le choix de l’enseignant.e,
en revanche s’il est possible de le faire à la fin de l’année (en fonction de la situation
sanitaire) l’ensemble des classes de l’école devraient essayer d’organiser, dans la
mesure du possible, une sortie de fin d’année.
Quelle organisation pour la piscine ?
o Pour des questions de brassages, il n’est plus possible d’aller à la piscine à deux
classes. Les 10 séances prévues seront donc séparées en deux pour que chaque
classe puisse bénéficier de 5 séances de piscine (pour les classes de CP, CE1, CE2,
GS/CP).
Il y a des soucis avec les photos de fratrie.
o Le photographe a proposé l’utilisation d’un site pour commander les photos de cette
année. Le site est initialement prévu pour les collèges et lycées, il n’a pas d’option
pour les fratries. Comme solution voici ce que nous proposons : si les photos ont déjà
été commandées, le site offre une photo supplémentaire pour se rapprocher de la
pochette habituelle. Pour ceux qui n’auraient pas encore commandé : le photographe
vous propose de commander la pochette habituelle en passant par l’école, au prix de
11 euros. Cela règle également le problème pour les parents qui n'avaient pas reçu
les identifiants de fratries pour se connecter.
Les CM2 qui n’ont pas pu avoir de kermesse l’an dernier pourront-ils revenir cette année
pour celle qui aurait lieu à la fin de l’année ?
o La kermesse est organisée par l’APE, il faudra donc leur demander mais du côté de
l’école il n’y a, a priori, pas de problème.

Quels sont les projets de l’APE pour cette année ?
o Les projets de l’APE sont un peu bouleversés à cause du COVID, parmi les idées
retenues il y a la vente de sapin dont la distribution aura lieu le 4 décembre, une
kermesse en fin d’année, une tombola (qui remplacerait le loto), une manifestation à
la bibliothèque et une après-midi jeux.

CONCLUSION
L’équipe remercie la municipalité pour son aide face aux besoins de l’école, le comité des
fêtes pour le prêt de matériel et sa collaboration à certaines manifestations, les membres du
service technique pour leur dévouement et tous les parents pour leur aide permanente.
La date du prochain conseil d’école est le mardi 9 mars.
La séance est clôturée à 19h05.
Le procès-verbal est rédigé par Mme Léa Chauveau et Annabelle Bride, secrétaire de de
séance.
Il sera affiché à l’entrée de l’école, envoyé aux parents qui leur ont donné leur adresse mail et
consultable en ligne sur le site de la Mairie de Ménilles : www.menilles.fr rubrique « écoles ».

Annexe 1 : REGLEMENT INTERIEUR
REGLEMENT INTERIEUR

École Primaire Couleurs Arc-en-ciel
2/4 Le Clos d’Enneval 27120 Ménilles
09 67 19 57 19
0271535x@ac-rouen.fr
INSCRIPTION – ADMISSION –RADIATION
L'école maternelle accueille tous les enfants à partir de 3 ans. Les enfants ayant 6 ans révolus
au 31 décembre de l’année en cours sont admis au CP. Les enfants des familles itinérantes
seront admis dans les mêmes conditions.
a. L’inscription à l'école se fait à la mairie du domicile avec les documents suivants : le livret
de famille, une carte d'identité ou une copie d'extrait d'acte de naissance, un justificatif de
domicile, un document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son âge
: antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique. La mairie vous délivre un certificat
d'inscription indiquant l'école où est affecté votre enfant.
b. L’admission est faite par la directrice de l’école sur présentation : du certificat d'inscription
délivré par la mairie, du livret de famille, d'une carte d'identité ou d'une copie d'extrait d'acte
de naissance, d'un document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour
son âge et, en cas de parents séparés, d’un jugement précisant l’autorité parentale et le mode
de garde de l’enfant.
c. La radiation est faite par la directrice en cas de départ de l’école sur présentation d’une
demande signée par les deux parents. Le certificat est daté du jour où l’enfant quitte
définitivement l’école.
ASSURANCE SCOLAIRE
Tous les enfants doivent être obligatoirement couverts par une assurance responsabilité
civile qui couvre les dommages qu’il pourrait causer à autrui et par une assurance
individuelle corporelle qui couvre les dommages dont il pourrait être victime.

FREQUENTATION – HORAIRES
a. Fréquentation : Bien que l’école maternelle ne soit pas obligatoire, les enseignants
s'assurent de la présence de tous leurs élèves pendant la durée du temps scolaire. Les élèves
trop souvent, ou trop longtemps, absents sont signalés à la directrice qui prend contact avec
la famille pour connaître les motifs de cette absence.
La fréquentation régulière de l’école élémentaire est obligatoire. Toute absence doit être
signalée et justifiée rapidement par les familles par mail ou par téléphone.

A la fin de chaque mois, la directrice doit signaler au Directeur Académique, directeur des
services départementaux de l’Education Nationale, les élèves dont l’assiduité est irrégulière,
c’est-à-dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuse valable au moins 4 demijournées dans le mois.
La circulaire n° 2011-0018 du 31-1-2011 relative à la lutte contre l'absentéisme scolaire,
priorité absolue de la communauté éducative, donne toutes précisions utiles à ce sujet.
En cas d’absence prévue de votre enfant, merci d’en informer l’école à l’avance par un mot
dans le cahier de liaison et par mail en cas d’absence non prévue.
Un petit mot dans le cahier de liaison ou l’agenda est souhaité au retour de l’élève. Un certificat
médical est exigible lorsque l'absence est due à une maladie contagieuse.
b. Horaires :
Ecole : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
L’accueil des élèves se fait 10 mn avant le début de la classe du matin et de l’après-midi. Tout
incident survenu en dehors des heures de cours n’est pas sous la responsabilité de l’Education
Nationale
Garderie: lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 7h30 à 8h50 puis de 16h30 à 18h30.
Inscription en mairie. (Toute demi-heure commencée est due).
c. Accueil et sortie:
L’accueil se fait à partir de 8h50 dans les classes de la PS à la GS, à l’entrée de l’école côté
élémentaires du CP au CM2 et pour les élèves de la classe de GS/CE1.
12h : Les enfants de l'école maternelle sont remis directement aux parents ou aux personnes
nommément désignées par eux par écrit, et présentées au directeur ou à l'enseignant.
A partir du CP, la responsabilité des enseignants s’arrête à la fin des cours, à la porte de
l’école. Dès cet instant, les enfants sont sous l’unique responsabilité des familles.
13h20 : retour des externes dans la cour pour les MS et les GS, dans la classe pour les PS et
à l’entrée de l’école côté élémentaire pour les élèves du CP au CM2.
16h30 : les enfants sont récupérés dans les classes pour les élèves de PS, de MS et de GS,
à l’entrée principale côté élémentaire pour les élèves des classes de GS/CE1, de CP, de
CE1/CE2, de CE2/CM2, de CM1/CM2 (pendant la durée des travaux). Après les travaux, les
classes de CE1/CE2, CE2/CM2, CM1/CM2 sortiront du côté du terrain de tennis.
Les enfants peuvent être pris en charge, à la demande de la famille, par un service de
transport. L’inscription se fait en mairie.
Lorsqu’un enfant n’est pas récupéré à la fin des cours, il est systématiquement mis en
garderie. La prestation est facturée par la mairie.
La ponctualité est recommandée aux parents.
En dehors de ces horaires, si une personne habilitée vient chercher un enfant, elle devra
avertir l'enseignante et/ou la directrice et signer un document de sortie exceptionnelle.
Dans le cas de sortie régulière pour des soins, un document de sortie régulière sera renseigné
pour la période concernée.
-.

RELATIONS PARENTS / ENSEIGNANTS
a. Echanges d’informations : Les enseignantes ont mis en place un cahier de liaison et/ou une
adresse mail afin de communiquer toutes les informations essentielles à la vie de l’école. Merci
de les lire, de les signer et d’y répondre le cas échéant. Des informations sont aussi données
via des affichages à la porte d’entrée ou sur les panneaux d’affichage extérieurs.
En cas de problème (santé, familial…) ou tout événement qui peut avoir une incidence sur
votre enfant, n’hésitez pas à en parler à l’enseignante ou à la directrice.

Pensez à informer l’école de tout changement dans vos coordonnées.
b. Appels téléphoniques: Les appels téléphoniques doivent être réservés aux urgences.
Nous ne répondons pas au téléphone lorsque nous sommes en classe ou lorsque nous gérons
l’accueil ou la sortie des enfants.
Horaires à privilégier pour les appels au 09 67 19 57 19 :
de 8h40 à 8h50, de 13h10 à 13h20 puis de 16h40 à 17h.
Le
lundi et le mardi : La directrice, déchargée de sa classe, peut répondre au téléphone sauf en
cas de rendez-vous ou de réunion.
Elle
ne répond pas pendant les heures de cours le jeudi et le vendredi. Elle consulte le
répondeur du 09 67 19 57 19 et les mails envoyés aux adresses suivantes : 0271535x@acrouen.fr / laurencebricout.menilles@gmail.com.
c. Rencontres : Les enseignants reçoivent sur rendez-vous après confirmation mutuelle
de la date et de l’heure du rendez-vous.
d. Réunions: Une réunion d’information est organisée par chaque maîtresse à une date
aussi proche que possible de la rentrée des classes.
SURVEILLANCE – TEMPS RECREATIFS – SORTIE DES ELEVES

1. Le service de surveillance :
Il est réparti entre les maître.sse.s en conseil des maîtres. La surveillance des élèves doit être
continue. Elle s’exerce pendant la période d’accueil de 10 minutes avant l’entrée en classe,
dans les classes, pendant les récréations, durant le mouvement de sortie à la fin des classes
et au cours des déplacements hors de l’école, dans le cadre d’une activité scolaire.
2. Les temps récréatifs :
La cour dispose de plusieurs espaces dédiés : Basket-ball, pingpong, football, pétanque,
badminton, jeu du palet et divers. Un planning est mis en place pour organiser le roulement
des classes dans ces différentes activités. La mairie a peint de nombreux jeux : marelles,
damiers, piste de course, dans la cour.
L’école fournit les ballons, les cerceaux, les cordes à sauter, les raquettes et les balles de
ping-pong, les raquettes et les volants de badminton, des palets, des élastiques, des boules
de pétanque. Il n’est pas nécessaire d’en apporter.
Les jeux de balles
ou de ballons sont interdits par temps humide.
L’utilisation
de petits jouets est permise mais sera interdite dès lors qu’elle mettra en péril la sécurité
des enfants ou qu’elle donnera lieu à des incivilités.
En élémentaire, chaque enfant peut apporter un jouet qui tient dans sa main. Ces jouets
ne sont utilisés que pendant les récréations de milieu de matinée, de cantine, d’après-midi et
la garderie. Ils ne doivent être sortis ni en classe, ni pendant le repas sous peine de
confiscation.
Sont interdits :
- les billes, calots et boulets, les ballons en cuir, les hand-spinner, qui ont donné lieu
à des violences et à des accidents ;
- les cartes de type Pokémon qui ont provoqué vols et rackets;
- les téléphones portables (même éteints).
Cette liste est susceptible d'être revue si nécessaire.
L’école ne saurait être responsable de la perte ou de la détérioration de jouets, d’objets de
valeur ou de bijoux.
Tout objet dangereux est prohibé.
Tout jeu mettant en péril la sécurité ou l’intégrité physique et morale des enfants est interdit.

SANTE ET BIEN ETRE
a. La santé: Les enfants doivent se présenter en parfait état de propreté et exempts de
possibilité de contagion.
● Toute maladie contagieuse doit être signalée à l’école. L’arrêté interministériel du 3 mai 1989
précise la liste des maladies contagieuses et les protocoles d’éviction. (annexe 2).
● Pour toute difficulté persistante, le médecin de l’Education Nationale sera sollicité.
● Les enfants atteints d’une affection chronique pourront se voir administrer des médicaments
pendant le temps scolaire dans le cadre d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) signé par les
parents, les enseignants, la directrice, le médecin scolaire et les autres personnes
concernées.
● Aucun traitement lié à une affection saisonnière ne sera administré à l’école.
● En plus de l’armoire à pharmacie de l’école, chaque classe possède une trousse de premiers
secours à emporter dans tout déplacement à l’extérieur de l’école.
● Le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe les conditions d’application de l’interdiction

de fumer dans les locaux à usage collectif. En effet, ceux-ci, de par leur vocation même, se
doivent d’être des lieux d’exemplarité, de prévention et d’éducation à la santé.
● La présence d’animaux doit être compatible avec les exigences de l’hygiène et de la sécurité.
● Aucune école n’est à l’abri des poux. Soyez très vigilants et surveillez régulièrement la tête de

votre enfant. Merci de nous signaler la présence de poux sur votre enfant. En présence de
lentes ou de poux il convient de traiter la chevelure, les vêtements, la literie et les coussins
En prévention, il existe des répulsifs qui fonctionnent bien.
● A l’école, le nettoyage des locaux est quotidien et l’aération suffisante pour les maintenir en

état de salubrité.
La pratique, constamment encouragée, de l’ordre et de l’hygiène permet aux enfants de
contribuer au maintien de l’état de propreté des locaux et au respect des personnels de
nettoyage.

USAGE DES LOCAUX – RESPONSABILITE – VIGIPIRATE
a. Usage des locaux: L’utilisation des locaux, en dehors des heures et périodes scolaires, par
des personnes étrangères à l’école est soumise à l’autorisation du Maire et du Conseil d’Ecole.
Les associations de parents d’élèves habilitées, dans le cadre de leurs activités de délégation,
sont dispensées de cette procédure.
b. Responsabilité: l’ensemble des
locaux est confiée à la directrice, responsable de la sécurité des personnes et des biens. Le
Conseil d’Ecole peut demander la visite de la commission de sécurité.
c. L'ensemble du territoire est placé au niveau : Vigipirate-Urgence attentat, qui correspond
au niveau le plus élevé du plan VIGIPIRATE. Une vigilance accrue est portée à l'entrée et aux
abords des établissements scolaires.
L'accueil à l'entrée des écoles est assuré par un adulte ; un contrôle visuel des sacs peut être
effectué ; l'identité des personnes étrangères à l'établissement est systématiquement vérifiée
;
Une attention particulière doit être portée aux abords de l'établissement, en évitant tout
attroupement préjudiciable à la sécurité des élèves.
Il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes d'accès pendant la dépose
ou la récupération de leurs enfants.
Il est demandé à chacun de signaler tout comportement ou objet suspect.

VIE SCOLAIRE
a. Les principes de laïcité s’imposent à tous les élèves et à toutes les personnes participant à
l’action éducative. De ce fait, le port de signes ou de tenues ostentatoires indiquant une
appartenance religieuse, quelle qu’elle soit, est interdit.
b. La tenue vestimentaire est propre, correcte et adaptée aux activités pratiquées à l’école.
Sont interdits: tongs, claquettes et chaussures à talons hauts à l’origine de chutes voire
d’entorses ; vêtements un peu trop dénudés et maquillage inadaptés à l’école primaire ;
boucles d’oreilles de type créole ou pendantes pouvant donner lieu à des accidents.
c. Les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. A la fin de chaque période, les
vêtements oubliés non marqués sont déposés à la Croix Rouge.
d. Les supports utilisés en classe (cahiers, lutins, classeurs, évaluations…) sont réservés à
l’usage exclusif des enfants et des enseignants. Les parents ne doivent ni les annoter, ni les
corriger.
e. Afin d’assurer la protection des mineurs face à internet, une charte signée par les
enseignants, les enfants et les parents sera mise en place.
f. Le respect d’autrui et des biens de la communauté doivent être garantis à l’école.
Les agressions verbales ou physiques et les dégradations du matériel sont interdites. Toute
transgression de cette règle sera sanctionnée.
PARTICIPATION DE PERSONNES ETRANGERES A L’ENSEIGNEMENT
Chaque maître demeure constamment responsable des élèves qui lui sont confiés. La
Directrice peut accepter ou solliciter la participation à l’action éducative d’un intervenant
extérieur ainsi que de parents volontaires agissant à titre bénévole.
L’entrée de personnes ou groupes pouvant apporter une contribution à l’enseignement est
soumise à l’autorisation du Directeur Académique.
.
Annexe 2 : MALADIES CONTAGIEUSES
Arrêté du 3 mai 1989 relatif aux durées et conditions d'éviction, mesures de prophylaxie à prendre à
l'égard des élèves et du personnel dans les établissements d'enseignement et d'éducation publics et
privés en cas de maladies contagieuses.
Maladie
Coqueluche
Diphtérie
d’intervalle

Eviction malade
30 jours après début
30 jours après guérison sauf
2 prélèvements
Rhinopharyngés négatifs à 8 jours

Sujets contacts
Pas d’éviction
Pas d’éviction Rappel vaccination
pour les vaccinés. Début de
vaccination pour les autres,
prélèvements et 7 jours
d’antibiothérapie pour les positifs

Méningite
Méningocoque

Jusqu’à
à guérison clinique

Pas d'éviction.

Prophylaxie médicamenteuse et, en cas
Vaccination chez les sujets ayant un
de méningite du groupe A ou C,
contact fréquent avec le malade.
Poliomyélite

Eviction jusqu’à négativation des selles
Vaccination ou revaccination

VIH, Hépatite B
Pas d’éviction
Oreillons, Rougeole, Rubéole
Eviction jusqu’à guérison clinique
Vaccination ou revaccination
recommandée.

Pas d’éviction.
Mesures spécifiques femme
enceintes non immunisées.

Streptocoque Hémolytique
Certificat
A
de traitement adapté Pas dePrélèvements dans certains cas.
prophylaxie.

Paratyphoïdes

Eviction jusqu’à guérison clinique

Dysenterie, Dysenterie Eviction jusqu'à guérison clinique
amibienne ou bacillaire, Gale,
Syndrome grippal épidémique,
Hépatite A, Impétigo (et autres
pyodermites
Varicelle
Teignes

Pas d’éviction. Renforcer les
mesures d’hygiène.
Pas d’éviction

Pas d’éviction
Pas d’éviction
éviction jusqu'à présentation d'un certificat
Dépistage systématique
attestant qu'un examen microscopique a
montré la disparition de l'agent pathogène

Tuberculose Respiratoireéviction jusqu'à présentation d'un certificat
Pas d’éviction.
médical attestant la négativation de Dépistage chez les sujets contact.
l'expectoration
Pédiculose

Pas d’éviction si traitement

Pas d’éviction

Annexe 3 : Avenant
Cet avenant est transmis en attendant le nouveau règlement départemental
Avenant en date du 10/10/2019 au règlement intérieur départemental des écoles maternelles
et élémentaires paru le 8 juillet 2014 suite à la Loi pour une école de la confiance parue le 26
juillet 2019
Obligation d’instruction Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de
sa famille, concourt à son éducation. Depuis la rentrée 2019, c’est à ce titre que tous les
enfants âgés de des deux sexes français et étrangers de 3, 4 et 5 ans sont concernés par
l’obligation d’instruction. Tous ces enfants doivent donc désormais être inscrits dans une école
ou une classe maternelle, publique ou privée, sauf si leurs parents ou responsables légaux
déclarent qu’ils l’instruisent ou le font instruire dans la famille. Dans ce cas, des contrôles
seront réalisés par les autorités compétentes afin de s’assurer que l’obligation d’instruction
est bien respectée. L’article 18 de la loi pour une école de la confiance du 26 juillet 2019
autorise, à titre dérogatoire, l’instruction d’un enfant de 3 à 6 ans dans un jardin d’enfants.
Dispositions particulières aux enfants et adolescents en situation de handicap
Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et qu’il veille à
l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Tout enfant, tout adolescent
présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans
l'un des établissements le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de
référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive
sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre
établissement par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement

de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription
n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.

Admission dans les écoles du 1er degré
Doivent être présentés à l'école primaire ou maternelle à la rentrée scolaire, les enfants ayant
trois ans révolus au 31 décembre de l'année en cours. Les familles s’engagent à présenter :
Le certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école. Ce dernier
document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l'enfant
fréquentera, Une photocopie du livret de famille, conformément à la nouvelle réglementation
en vigueur, Un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son
âge ou justifie d'une contre-indication (certificat du médecin ou photocopie des pages du
carnet de santé relatives aux vaccinations).

Aménagement de l’obligation d’assiduité en PS
S’il revient au maire de contrôler le respect d’instruction de tout enfant à partir de 3 ans quel
que soit le mode choisi, il revient au directeur d’école de contrôler le respect d’assiduité.
L’exigence d'assiduité vaut pour tous les élèves pendant les 24 h hebdomadaires
d’enseignement dès la PS. Des aménagements d'emploi du temps peuvent être autorisés en
PS uniquement pour l’après-midi. Les responsables de l’enfant font une demande écrite
transmise avec avis de l’équipe éducative par le directeur à l’IEN de circonscription (un
formulaire a été fourni aux directeurs en cas de besoin).

Si l’équipe éducative est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, à titre
provisoire, dans l'attente de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le silence
gardé par ce dernier pendant un délai de 15 jours à compter de la transmission de la demande
d'aménagement par le directeur de l'école vaut décision d'acceptation.
Dérogations relatives à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques
Sur proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération
intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, des adaptations sont possibles à
l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement
hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours.
(Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques)
Sécurité
Les registres devant être présents dans l’école sont : - le Registre de Sécurité Incendie, - le
registre de Santé et de Sécurité au Travail - le registre spécial de signalement de danger

grave et imminent. - le Document unique d’évaluation des risques (DUER) - les deux registres
PPMS (risques majeurs et attentat-intrusion - le registre public d’accessibilité
Pour participer à l’encadrement des activités physiques et sportive, l’intervenant bénévole doit
disposer d’une qualification reconnue par le code du sport ou réussir un test permettant de
vérifier ses compétences dans l’activité. De plus, son honorabilité est vérifiée par interrogation
du FIJAISV par une personne habilitée à la DSDEN (circulaire interministérielle n°2017-116
du 6-10-2017).
https://cache.media.education.gouv.fr/file/ONS/60/0/ONS_La_securite_au_quotidien__Tripty
que-_1er_degre_1035600.pdf
Vie scolaire
L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le
drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés
dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés,
publics ou privés sous contrat. »
Lorsqu'une carte de France est affichée dans une salle de classe d'une unité d’enseignement,
elle doit aussi représenter les territoires français d'outre-mer.
(Article 3 de la Loi pour une école de la confiance)

Annexe 3 : Calendrier des vacances scolaires.

Annexe 4 :

PROTOCOLE SANITAIRE
ECOLE DE MÉNILLES
CONDITIONS D’OUVERTURE DE L’ÉCOLE :
Les élèves devront reprendre l’école le lundi 2 novembre de manière obligatoire. L’heure
d’entrée est échelonnée selon les classes (voir plus bas), mais pas reportée à 10h.
HORAIRES D’ENTRÉE, DE SORTIE ET POINT D’ACCUEIL DES ÉLÈVES :
Les enfants n’entreront plus au même moment pour respecter la limitation du brassage. Les
horaires d’entrées et de sorties de vos enfants seront comme suit :
Heure
Heure de
Heure
Heure de
Classe
d’entrée
matin

sortie
matin

d’entrée
après-midi

sortie soir

PS/MS

9h-9h10

12h10

13h20

MS/GS

9h109h20
8h50-9h

12h05

13h30

12h

13h25

16h30
nouvelle
entrée
16h30
cantine
16h30
portail

GS/CP

Pour la maternelle toutes les entrées et sorties se font par la nouvelle porte SAUF la dernière
sortie à 16h30, pour la classe des PS/MS par la nouvelle entrée, pour la classe des MS/GS par
la cantine et pour la classe des GS/CP par le portail.
Heure
Heure
Heures
Lieu
de
d’entrée
Classe
d’entrée
d’accueil
sortie
aprèsmatin
midi
midi
Porte
CP
8h55
12h
13h25
principale
Portail
CE1
côté
9h
12h05
13h30
tennis
Portail
CE2
côté
8h55
12h
13h25
tennis
Porte
CM1
9h
12h05
13h30
principale
CM1Porte
8h50
11h55
13h20
CM2
principale
Portail
CM2
côté
8h50
11h55
13h20
tennis
Il est important de respecter ces horaires, même s’ils sont contraignants, parce qu’ils évitent
aux élèves de se croiser, la limitation du brassage étant un élément clé du nouveau protocole
sanitaire à respecter.
L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires n’est pas interdit. Il doit néanmoins se
limiter au strict nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent
porter un masque de protection et respecter une distanciation physique d’au moins un mètre.
ROLE ACTIF DES PARENTS D’ELEVES
Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de
symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à
prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptôme ou
de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école. De même, les élèves ayant été
testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou
encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou
l’établissement scolaire. Ils en informent la directrice.
Tous les élèves devront avoir leur propre matériel. Chaque élève devra avoir un paquet de
mouchoirs jetables ainsi qu’une petite bouteille d’eau, ou une gourde, à son nom. Le transfert
d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école doit être limité au strict nécessaire.
PORT DU MASQUE
Le masque est désormais obligatoire à partir de 6 ans à l’intérieur comme à l’extérieur (donc
pour les classes du CP au CM2 et les CP de la classe GS/CP), il appartient aux familles de
s’équiper en masques (2 par jour). Pour les oublis ou l’impossibilité financière de s’équiper,
l’éducation nationale devrait fournir des masques.

Heures
de
sortie
soir
16h30
16h35
16h30
16h35
16h25
16h25

PERISCOLAIRE ET CANTINE
La garderie sera ouverte aux heures normales de l’école. Pour éviter le brassage, la garderie
maternelle est déplacée dans la nouvelle classe maternelle, la garderie élémentaire aura ainsi
un plus grand espace pour respecter les distanciations et le non brassage des élèves.
Pour la cantine, les élèves ne devront pas toucher leurs voisins, ou toucher assiette ou
couverts de ceux-ci. En attendant leur service ou après leur déjeuner, ils devront respecter les
consignes du personnel, et pour ne pas se croiser, bien attendre sur la rangée de leur classe
dans le préau avant de démarrer leur activité ou de revenir en cours.
NETTOYAGE DES LOCAUX
Les locaux et mobiliers seront nettoyés a minima une fois par jour et plusieurs fois pour les
tables et chaises, ainsi bien sûr que les sanitaires.
PROCÉDURE DE GESTION D’UN CAS COVID

-

-

-

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève : toux, éternuement,
essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.
Isolement immédiat de l’élève dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans
l’attente de son retour à domicile.
Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en
respectant les gestes barrière.
Rappel par la directrice de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et
consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de
l’élève le cas échéant. Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra
être sollicité si les parents sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.
Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de
quelques heures ainsi que la salle de classe de l’élève.
Poursuite stricte des gestes barrière.
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la
plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale.
En cas de test positif :
Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires,
et de la collectivité de rattachement.
Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction
seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des
décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises
par ces dernières.
Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés
par l’élève dans les 48h qui précédent son isolement.
Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève
malade.
Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur
appui.

-

La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale
par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée
compte tenu du contexte.
RÉCRÉATIONS :
Les temps de récréation seront échelonnés pour éviter les croisements de classes et d'élèves,
il n’y aura donc que deux classes par temps de récréation pour l’élémentaire avec des
barrières séparant chaque classe. En maternelle les récréations se feront une classe par une
classe. La sortie et la rentrée des élèves se feront en respectant la distanciation physique entre
chacun. Nous serons attentifs au respect des gestes barrière. La distanciation physique à
l’extérieur ne s’applique pas entre élèves d’une même classe.
Pour cette période particulière, chaque élève peut apporter un petit jouet INDIVIDUEL à ne
pas prêter, pour occuper son temps de pause (corde à sauter, figurine, handspinner, yoyo,
toupie... Mais pas de cartes Pokémon ou tout jeu à échanger).
LAVAGE DES MAINS
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des
mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette
en papier jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre.
À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. Elle se fait sous
l’étroite surveillance d’un adulte à l’école primaire.
Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les
élèves d’une même classe ou d’un même groupe

•
•
•
•
•

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :
à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;
avant et après chaque repas ;
avant et après les récréations ;
après être allé aux toilettes ;
le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.
AÉRATION DES CLASSES
L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure 15 minutes à chaque fois. Les salles
de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant
l’arrivée des élèves, pendant les intercours, pendant chaque récréation, au moment du
déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux.
DISTANCIATION PHYSIQUE
En maternelle, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes
différents. En revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe
(classe, groupe de classes ou niveaux), que ce soit dans les espaces clos (salle de classe,
couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs.

En élémentaire les classes ne permettent pas de respecter la distanciation physique d’au
moins un mètre, l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible
entre les élèves.
La distanciation physique doit être maintenue, dans tous les cas, entre les élèves de classes
différentes.
L’équipe de Mairie

L’équipe enseignante.

