
  
  

PV   du   CA   du   jeudi   5   Novembre   2020   -   Spécial   Organisation   Marché   

de   Noël   et   protocoles   sanitaires   en   application   

  

Administrateurs   présents  :   Lauren   Dalle,   Laurence   Roux,   Alexandra   Gillot,   Maguelonne   Cenac,   Gilles   
Halty,   Laetitia   Loiret,   Gatien   Pierson,   Claire   Syndique     

Parents   correspondants   présents    :   Fiona   Buxereau,   Frédérique   Cechia,   Julie   Beau   Belkaid   

Autres   présences  :   Céline   Bily   

  
1- Échanges   avec   Mme   Bily   sur   l'application   des   nouveaux   protocoles   sanitaires   

  
Retour   de   Mme   Bily:     
Enfants   exceptionnellement   adaptables   et   acceptent   ce   qui   leur   est   imposé   avec   philosophie.   

Les   enseignantes   ont   discuté   en   réunion   et   prévu   de   faire   un   retour   avec   les   enfants,   pour   savoir   
comment   se   passe   pour   eux   ce   retour   à   l’école   depuis   septembre,   comment   ils   le   ressentent,   pour   
partager   leur   expérience   en   conseil   d'établissement   Mardi   10   Novembre.   Ce   conseil   concerne   toutes   
les   classes   mais   seuls   les   niveaux   élémentaires   sont   représentés   par   un   élève   délégué.   Les   parents   
correspondants   sont   invités   à   ce   conseil   d’établissement.     

Questions/réponses:     

Comment   se   passe   en   particulier   sur   le   niveau   mixte   GS   /   CP   le   port   du   masque   de   certains   enfants   
seulement?   >>   Le   sujet   a   été   abordé   dès   le   premier   jour   après   les   vacances   de   la   toussaint   avec   ce   
groupe   là   et   d’ailleurs   avec   tous   les   enfants   de   maternelle   pour   expliquer   pourquoi   les   “plus   grands”   
devaient   porter   le   masque,   les   grands   frères   et   soeurs   et   inversement   il   a   été   expliqué   aux   plus   grands   
pourquoi   les   plus   petits   n’étaient   pas   obligés   de   le   porter.     

>>   Explication   donnée   aux   enfants   de   la   situation   sanitaire   :   le   port   du   masque   sert   à   se   protéger   et   
protéger   les   autres.   Les   mots   de   COVID   et   de   virus   ont   été   utilisés.   

>>   Rotation   des   espaces   dans   la   cour   pendant   les   récréations   chaque   jour:   chaque   groupe   peut   
bénéficier   à   tour   de   rôle   du   préau,   de   la   dalle   en   béton   et   des   autres   espaces.   

Est   il   possible   de   réfléchir   à   un   système   qui   permettent   à   tous   les   enfants   de   rester   abrités   par   temps   
de   pluie?   >>   L'école   et   les   enseignantes/personnel   encadrant   ne   laisseront   pas   les   enfants   jouer   
dehors   par   temps   de   pluie   battante,   les   récrés   matin   et   aprem   seront   adaptées   au   mieux   en   décalant   
les   horaires   et   aménageant   des   temps   de   pause   en   classe.     

>>   Récré   sur   la   pause   méridienne   :   il   y   a   beaucoup   de   groupes   à   gérer   simultanément,   tout   le   
personnel   est   occupé   partout   pour   les   garder   séparés.   Il   n’est   pas   possible   de   détacher   un   ou   
plusieurs   groupes   pour   que   la   pose   se   fasse   en   classe.    Il   sera   envisagé   par   les   enseignantes   selon   la   
météo   chaque   jour   de   raccourcir   leur   temps   de   pause   déjeuner   pour   faire   remonter   les   enfants   en   
classe   plus   vite,   plus   tôt.   D’où   le   message   de   Mme   Bily   cette   semaine   de   bien   veiller   à   ce   que   les   
enfants   soient   vêtus   d’un   manteau   imperméable   à   capuche.     



  
  

>>   La   météo   ne   peut   pas   prendre   le   dessus   sur   les   protocoles   sanitaires,   seule   une   alerte   attentat   
prévaudra   sur   les   mesures   sanitaires.   Mme   Bily   rappelle   en   réunion   que   nous   sommes   en   
Vigipirate-urgence   attentat   et   qu'une   vigilance   devait   aussi   être   appliquée   de   ce   côté   là.   

>>   Côté   maternelles   :   la   rotation   des   espaces   de   la   cour   s’applique   également   pour   chaque   groupe   et   
ça   tourne   tous   les   jours.   Il   est   rappelé   que   tous   les   enfants   ont   déjà   un   change   de   disponible   à   l’école   
et   les   enfants   sont   changés   que   ce   soit   pour   un   accident   pipi   ou   quand   ils   tombent   dans   une   flaque   
d’eau   ou   bien   encore   s’ils   devaient   se   retrouver   mouillés   pour   avoir   joué   dehors.    

2- Marché   de   noël    :    Samedi   5   décembre     

Pas   de   présence   de   parents   dans   l’école,   pas   de   possibilité   de   temps   d'échanges   enfants/parents.     

Une   matinée   festive   sera   proposée   aux   enfants:     

● Idée   d’un   petit   déj   organisé   pour   les   enfants   par   niveau     

Préparé   par   les   parents   de   l’APEL,   et   /ou   parents   co   et/ou   1   membre   de   l’APEL   qui   soit   présent   sur   la   
demi   journée   pour   aider   dans   l'organisation.     

Financé   par   l’APEL,   chocolat   chaud,   petits   biscuits   /   viennoiseries   achetés   dans   le   commerce   
obligatoirement   et   non   préparés   maison   (emballage   à   réfléchir),   boulangerie   possible   +   1   clémentine.   

● Un   Père   Noël   peut   faire   son   apparition   à   une   ou   plusieurs   fenêtres   pour   distribuer   les   
cadeaux   aux   maîtresses.   Logistique   et   recherche   du   Père   Noël   à   rediscuter   à   la   prochaine   
réunion.     

Animations   :   

● Les   enseignantes   vont   monter   “un   petit   spectacle”   par   groupe/niveau   à   filmer   pour   le   
diffuser   dans   toutes   les   classes   sur   cette   matinée,   de   sorte   à   ce   qu’ils   soient   un   peu   tous   
ensemble,   virtuellement   

● Fabrication   d’une   pochette   surprise   avec   une   confection   d’enfant,   une   petite   douceur   sucrée   
ou   salée,   et   une   carte   de   noel   donc   3   “objets”   

Chaque   classe   fera   la   même   pochette   pour   chaque   enfant.   Tous   les   enfants   font   au   minimum   1   
pochette   chacun.   Principe   de   dons/cadeau   de   la   pochette   OU   d’achat   des   parents   en   mode   
participation   libre   pour   rembourser   l’achat   des   matières   premières   >>   à   déterminer   et   voter   par   le   
groupe   du   CA   et   des   parents   Co   .     

● Invitation   à   venir   ce   jour   avec   un   pull   de   noël   ….   “ridicule”   si   possible   bien   sûr.     

Prochaine   réunion   le   jeudi   19   Novembre   2020   

  


