
 

 

Association  

Réunion “Covid 19” n°2 du  

dimanche 22 mars 2020 en visiophonie 

Présents  : Caroline (maman d’Eléa), Manon (maman de Leelou), Virginie (maman d’Alaric), 
Vanessa (parents de Killian), Julien (parents de Maxence et Aurélien), Marc & Marie 
(parents de Brice et Agathe), Estelle (maman de Chloé), Dan (papa de Yui), Manue & Yves 
(parents d’Eléna), Juliette (maman de Luna), Michel (papa de Clara) et Marthe. 
 
Ordre du jour :  
 
Cette réunion consacrée au Coronavirus fait suite à celle du 15 mars 2020 (cf. compte rendu 
en ligne) 
 

● Bilan de la première semaine de l’école à la maison 
● Point financier. Chômage technique des enseignants.  
● Agrément du service civique 
● Lancement des inscriptions pour la rentrée septembre 2020 

Ecole à la maison 

Après une semaine de fermeture de l’école suite au coronavirus, un tour de table est réalisé                
pour dresser un premier bilan.  
 
Les principales remarques et suggestions :  

● Tout le monde n’arrive pas à se connecter au groupe Whatsapp des 3-6 ans (pas de                
smartphone pour certains, téléphone obsolète pour d’autres, bug technique,...)⇒ Le           
cercle numérique va proposer une alternative.  
 



● Ecole à la maison : globalement, les parents sont satisfaits malgré la situation             
inédite. Les rdv téléphoniques avec les enseignantes conviennent.  

 
● Côté enseignants : tout va bien. On conserve le système actuel.  

 
● L’idée d’une plateforme numérique commune est suggérée. Tout le monde est OK.            

Cela permettrait de partager des outils et des podcasts. Le cercle numérique va             
proposer un outil.  

 

Rentrée septembre 2020 

 
Afin de bien préparer  la rentrée de septembre 2020, il est temps de lancer les inscriptions. 
 
La première étape consiste à mettre à jour (si besoin), le règlement intérieur, le règlement               
financier et le projet éducatif.  
 
Des modifications ont été apportées au règlement intérieur et au projet éducatif par l’équipe              
enseignante. Les mises à jour seront soumises au vote de l’association dans les prochains              
jours.  
 
Quant aux tarifs (règlement financier), pas de projet de modification à l’heure actuelle. A              
valider par l’association.  

Agrément au service civique 

 
En 2020, l'agrément du service civique pour l’école arrive à son terme.  
 
Il est nécessaire de le renouveler. Virginie (cercle RH) va s’en charger mais les services 
publics tournent actuellement au ralenti.  

Budget de l’école & chômage partiel des enseignantes 

 
Caroline (cercle trésorerie) est parvenue à reporter les charges sociales (Urssaf).  
 
Par ailleurs, Marc et Marie offrent 3 mois de loyer à l’école (merci à eux !!!!) 
 
Quant au report des frais énergétiques (factures EDF,...), l’annulation de certaines charges            
et l’aide de 1000 euros promises par l’Etat, on attend des précisions et la publication               
officielle des textes.  



 
Quant au chômage partiel, Virginie (cercle RH) a déposé officiellement la demande ce             
lundi 16 mars. On attend une réponse.  
 
Le chômage partiel serait à hauteur de 95 % pour chaque enseignante. Soit 6 et 7 heures de                  
travail par semaine pour chacune.  
 
Un tableau est créé pour recenser précisément les heures effectuées par l'équipe            
pédagogique.  
 
En conséquence, on reste encore dans l’incertitude sur l’impact général du           
coronavirus sur le budget de l’école.  
 
En attendant d'éventuelles réductions sur les frais de scolarité, ceux d’avril 2020            
seront débités normalement. Des remboursements seront réalisés plus tard.   
 
POINT IMPORTANT : pour les familles qui ont été impactées financièrement par le             
coronavirus, elles sont invitées à contacter (urgemment) le cercle de trésorerie (Caroline).  
 
Milles mercis à Caroline et Virginie pour leur implication !!  
 

Prochaine réunion 

 
Dimanche 29 mars 2020  


