
 

Elémentaire Guest : 

Point d’information 

du 23/03/21 
  
Participants :  

 Mme Ferrier directrice  
 M Marignier, directeur centre de loisirs, Mme Ferron responsable temps 

périscolaires, 
 2 parents APELGC, 2 parents FCPE 
  

 

1) Activités périscolaires et cantine  

 
1.1 Climat général  

 

En réponse à la question des parents, M Marignier répond qu’il n’y a pas de 
dégradation du climat général pas de violence généralisée, mais on observe parfois 
des comportements un peu brutaux. Les animateurs et responsables connaissent bien 
les enfants, et sont particulièrement attentifs à tout comportement excessif, ou tout 
élève qui se trouverait isolé.  

Pour rappel, le taux d’encadrement est de 1 animateur pour 12 enfants. 

 

 
1.2 Cantine  

 

Lors de la mise en place du protocole sanitaire sur le temps de cantine, il y a eu une 
semaine d’adaptation mais tout fonctionne bien maintenant. Les enfants savent se 
positionner à table en respectant toujours les mêmes emplacements, ils passent 
moins de temps à table (temps nécessaire à l’organisation des roulements et à la 
désinfection des tables) mais ont un temps satisfaisant pour manger.  

Les plans de table ainsi établis permettent une identification rapide des cas contacts 
si besoin.  

 

Animateurs et enfants font preuve d’une grande adaptabilité à chaque évolution de 
protocole. 



2) Protocole sanitaire et cas COVID 

 

2.1 Information  

 

L’école ne souhaite pas communiquer le protocole sanitaire, et notamment les régles 
d’éviction sur le blog de l’école pour les raisons suivantes : 

 Les règles sont complexes et le protocole évolue fréquemment 
 Elles peuvent être mal interprétées et conduire à des erreurs de comportement 

de la part des parents (notamment sur le décompte des jours pour l’éviction, la 
réalisation du test… 
 
 

En cas d’enfant détecté Covid +, ou bien cas contact au sein du foyer, afin d’éviter 
tout malentendu, Il est primordial de contacter directement l’école dès que 
possible, afin que la directrice ait tous les éléments d’information, pour mettre en 
place les mesures adaptées (avec validation par l’infirmière scolaire).  

 

En cas d’absence rendue nécessaire, les professeurs font en sorte que le travail soit 
transmis aux élèves absents. Par ailleurs, à la demande des parents contraints de 
garder leur enfant à la maison, l’école peut fournir une attestation pour l’employeur. 

 

Lorsqu’un enfant est covid + confirmé au sein de l’école, un affichage est positionné 
à l’entrée, les parents de la classe sont informés via le carnet de liaison, les parents 
des enfants identifiés comme cas contact (voisin cantine) sont appelés par la directrice 
qui les informe des démarches à suivre.  

 

 

 

2.2 Rappels  

 

Qu’est-ce qu’une « personne contact à risque » ? (source Ameli.fr) 

La personne contact à risque est une personne qui, en l’absence de mesures de 
protection efficaces pendant toute la durée du contact :  

 a partagé le même lieu de vie que le cas confirmé ou probable ; 
 a eu un contact direct avec un cas, en face à face, à moins d’1 mètre, quelle 

que soit la durée (ex. conversation, repas, flirt, accolades, embrassades). En 
revanche, des personnes croisées dans l’espace public de manière fugace ne sont 
pas considérées comme des personnes contacts à risque ; 

 a prodigué ou reçu des actes d’hygiène ou de soins ; 



 a partagé un espace confiné (bureau ou salle de réunion, véhicule personnel…) 
pendant au moins 15 minutes consécutives ou cumulées sur 24 h avec un cas, ou 
étant resté en face à face avec un cas durant plusieurs épisodes de toux ou 
d’éternuement ; 

 est élève ou enseignant de la même classe scolaire (maternelle, primaire, 
secondaire, groupe de travaux dirigés à l’université). 

Un espace confiné est un espace qui ne permet pas de respecter le critère de 
distanciation sociale soit une distance minimale de 2 mètres autour d’une personne. 
Par conséquent, lorsqu’une personne est positive au sein d’un foyer, toutes les 
personnes vivant dans ce même foyer sont considérées comme contacts à risque.  
 
A l’heure actuelle, le protocole, dans le cas d’un cas positif confirmé au sein du 
foyer :  

 1er Test antigénique immédiatement 
 Retour si 2ème Test PCR négatif ou antigénique négatif à faire à partir de J 

17 
 Si absence de test à J 17 (ou pas d’attestation sur l’honneur), isolement 

prolongé à 24 jours  
 Attention, le 1er test réalisé immédiatement a pour objectif de pouvoir 

déclencher au plus vite le contact tracing en cas de positivité; sa négativité ne 
lève pas la mesure d’isolement. 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez  consulter la FAQ mise en place par le Ministère 
de l’Éducation Nationale, à l’adresse suivante : education.gouv.fr/covid-19-questions-
reponses 
  

 

2.3 Nombre de cas 

 

Depuis le début de l’année scolaire :  

- 9 cas covid positif confirmés 
- 8 enfants confinés pour cause de cas contact au sein du foyer ou sphère privé 
- 15 enfants ont été identifiés comme cas contact au sein de l’école  

Aucune fermeture de classe (seulement en si 3 cas dans la classe, ou si un cas de 
variant Sud-Africain ou Brésilien)  

 

 

2.4 Analyse des eaux usées 

 

Depuis mi-février, les eaux usées du groupe scolaire sont analysées par le groupe 
Suez afin de détecté en amont la présence de Virus. Les prélèvements sont effectués 
pendant 24 h (lundi au mardi) et les résultats sont connus le jeudi ou le vendredi et 
transmis aux directrices et représentants des parents d’élèves.  

A ce jour, pas de trace de virus détectée.   



3) Climat de l’école  

 

Même constat que pour les temps périscolaires : pas de climat de violence, l’école 
reste plutôt calme, mais une tendance à plus de brutalité (comportementale et 
verbale). 

On peut pour part expliquer ces comportements par la situation actuelle, avec par 
exemple des espaces plus réduits dans les cours (partage des cours pour éviter les 
brassages), plus de jeu de cour pour se défouler, et le fait que les enfants sont toujours 
avec les mêmes camarades, ce qui peut générer plus de conflits.  

 

La directrice est intervenue auprès de certaines classes de CP et CM2 suite à 
quelques débordements. 
L’infirmière interviendra comme chaque année dans les classes de CP notamment 
pour travailler sur la gestion des émotions.  

 
Mme Ferrier envisage de reprendre les rassemblements du lundi matin (en alternance 
cour des petits / cour des grands) pour permettre de recréer du lien entre les élèves 
et les classes.  

 

 

 

4) Vie de l’école  

4.1  Numérique 
 

La mairie continue le déploiement des outils numériques : L’école dispose Déjà de 2 
chariots de 15 tablettes, et d’un ENI (utilisé par Mme Noack), et va donc bénéficier 
d’un 2eme ENI (Ecran Numérique Interactif) qui pourra être utilisé par un ou deux 
enseignants (il est préférable que l’équipement soit fixe pour une utilisation pleine et 
entière. 
Les tablettes sont utilisées par toutes les classes, essentiellement pour des 
recherches sur internet.   

Toutes les classes sont équipées de vidéoprojecteur.  

Une demande va être faite pour pouvoir bénéficier de wifi dans les classes.  
 

 

4.2  Intervenant extérieur 
 

Officie de prévention : Intervention sur les dangers d’internet auprès des CM2. Date à 
planifier.  



Cette année, compte tenu du contexte sanitaire, pas d’intervention de professeur de 
LV2 pour une initiation auprès des CM2. Pas de visite au collège dans le cadre de 
l’initiation à la démarche scientifique.  

 

 

4.3 Activités sportives 

 

Reprise de la piscine selon le protocole communiqué par la piscine municipale. Des 
informations seront transmises aux parents des classes concernées (CP et CE1)   

- Lavage des mains et port du masque 
- Pas de mélange de classe 
- Déchaussage à l’entrée et chaussures déposées dans les vestiaires 
- Déshabillage dans les vestiaires dans des zones définies 
- Douche savonneuse avant et après le passage dans le bassin 
- Espaces définis dans les bassins – Respect des distances 
- Pas d’utilisation des sèche-cheveux 
- Désinfection des vestiaires et de toutes les zones de contact entre chaque classe 

 
 

Les activités en intérieur sont à nouveau possibles, Le maque peut être enlevé à 
l’intérieur et à l’extérieur avec distanciation de 2 mètres. Les activités de faible 
intensité doivent être privilégiées. 

Les éducateurs sportifs continuent globalement leurs activités à l’extérieur, dans les 
cours.  

 

Pas de rencontres sportives inter- écoles. 

 

 

4.4  Autres activités 

 

Les activités autour du thème de l’année (les petits enquêteurs) ont été compliquées 
à mener.  

Pas de kermesse de fin d’année 

Des sorties scolaires de fin d’année en plein air seront éventuellement envisageables  

Le projet théâtre est maintenu (restitution sous forme de film pour les parents ?)  

 

 

 

 

 



5) Accueil des futurs CP – prévisions rentrée 2021 

 

Comme l’année dernière, les élèves de grand section pourront venir découvrir leur 
future école par petit groupe (sans doute avec port du masque). 

Un document très complet à destination des parents est déjà disponible sur le blog de 
l’école, mais Mme Ferrier espère pouvoir organiser une réunion d’information en 
présentiel dans la cour de l’école.  

A ce jour, les prévisions conduisent à un effectif constant, donc maintien du nombre 
de classes. 

 
 

6) Travaux  

 

Travaux effectués l’été dernier : Eclairage des couloirs du bâtiment Nord. 

Demande pour la réfection du préau Nord, peinture et portes des couloirs, et 
rénovation de la bibliothèque (2eme partie)  

 

 

7) Questions diverses 

 

Quel est le protocole en cas d’accident / chute ?  

- Nettoyage 
- Désinfection 
- Pansement si besoin 

 

En fonction de la gravite :  

- Fiche de passage à l’infirmerie transmise aux parents (indique origine du soin et 
qui l’a prodigué)  

- Appel parents 
- Appel SAMU / pompier  

  

En cas d’accident, la directrice fait une déclaration interne à l’Education Nationale ; En 
parallèle, les parents doivent faire les démarches auprès de leur assureur, et 
demander un « certificat initial » sur le lieu où sont prodigués les soins.  
 


