
 

Association  

Réunion “Covid 19” n°3 du  

dimanche 29 mars 2020 en visiophonie 

Présents : Caroline (maman d’Eléa), Alicia (maman d’Eliot), Alexandra (Présidente), Julien           
& Elsa (parents de Maxence et Aurélien), Marc et Marie (parents de Brice et Agathe), Estelle                
(maman de Chloé), Dan (papa de Yui), Elodie (enseignante), Marthe (enseignante), Marieke            
& Mathieu (parents de Tidiane), Sophie (cercle trésorerie), Virginie (maman d’Alaric) et            
Stéphane (médiateur).  
 
Durant la crise liée au coronavirus, nous organisons une réunion hebdomadaire pour faire le              
point sur la situation de l’école. Retrouvez les précédents compte-rendus sur :            
https://www.ladecouverte.org/asso/comptes-rendus/ 
 
Ordre du jour :  
 

● Bilan de la deuxième semaine de l’école à la maison 
● Suite de la procédure de chômage partiel: question sur le paiement du salaire des 

enseignantes pour le mois de mars. As t'on besoin d'une aide extérieure rémunérée? 

● (nouveau) point sur le report des loyer 
● Le point sur les familles en difficultés financières liées au Coronavirus 
● Lancement des inscriptions pour la rentrée septembre 2020 : projet éducatif et 

règlement intérieur à valider 
● mise en place de la plateforme pédagogique numérique pour les parents et 

enseignants 
 

https://www.ladecouverte.org/asso/comptes-rendus/


Ecole à la maison 

Après 2 semaines de fermeture de l’école suite au coronavirus, un tour de table est réalisé                
pour dresser un nouveau bilan.  
 
Dans l’ensemble, chaque parent tente de maintenir le suivi pédagogique mais ca devient             
difficile pour plusieurs familles. Du côté des enseignantes : tout va bien. On conserve le               
système actuel des rdv téléphoniques.  
 

Budget de l’école & chômage partiel des enseignantes 

 
Demande de chômage partiel :  
 
Sophie (cercle RH) explique que les salaires du mois de mars 2020 vont être versés en                
attendant une réponse sur la demande de chômage partiel. Sur ce dernier point, elle pense               
que nous aurons des nouvelles en début de semaine prochaine.  
 
Dernière minute : A l’issue de cette réunion, Sophie (cercle RH) nous informe que              
l’habilitation à la saisie de la demande de chômage partiel, a été confirmé. Nous allons               
pouvoir saisir la demande d'éligibilité. Il y aura un retour sous 48h. Si aucune réponse, cela                
équivaut à accord.  
 
Par ailleurs, les parents (bénévoles) des cercles trésorerie et RH demandent une aide             
extérieure pour alléger leur travail. En effet, ils se sont beaucoup investis ces derniers jours               
pour compléter les déclarations de chômage et de report de charges sociales.  
 
Quel travail reste-t-il ? Impossible de le savoir tant que le dossier de chômage partiel n’a pas                 
été bouclé. En conséquence, il est décidé de patienter (encore un peu) pour recruter un               
prestataire.  
 
Enfin, il y a aura des réductions de frais de scolarité pour l’ensemble des familles. Mais il                 
encore prématuré pour calculer leurs montants. A suivre.  
 
Aide ponctuelle à une famille en difficultés financières :  
 
Une famille a contacté le cercle trésorerie pour faire part de grandes difficultés financières              
liées au coronavirus. Quelle suite donnée ? Fait-on un étalement de paiement ou une              
annulation partielle des frais mensuels ?  
 
Proposition actée : Oui pour une réduction de 30 % pour cette famille mais cela concerne                
une avance des réductions qui surviendront en avril 2020.  



 
Loyer de l’école :  
Lors de la réunion du 22 mars 2020, Marc et Marie avait proposé d’offrir 3 mois de loyer à                   
l’école pour face aux difficultés financières du moment. Cependant, cette proposition est            
impossible en raison de frais bancaires imprévus.  
En conséquence, Marc et Marie nous font une nouvelle offre : 2 mois de loyer gratuits + 1                  
loyer à 1230 euros, qui correspond aux frais bancaires supplémentaires pour le report du              
crédit de 3 mois (au lieu de 2200). La proposition est actée !  
 

Rentrée septembre 2020 

 
Afin de bien préparer  la rentrée de septembre 2020, il est temps de lancer les inscriptions. 
 
La première étape consiste à valider le règlement intérieur, le règlement financier et le projet               
éducatif pour l’année 2020/2021.  
 
Projet éducatif 2020/2021 :  
 
Des modifications ont été apportées par l’équipe enseignante pour tendre davantage vers un             
modèle Freinet pour les 6-9 ans.  
 
Un tour de table est lancé.  
 
Pour quelques parents, difficile de valider car d’une part, le projet ne semble pas toujours en                
adéquation avec ce qu’il se passe réellement dans la classe. D’autre part, ils ont besoin d’un                
débat pédagogique avec l’équipe.  
 
Marie (directrice) précise que le dialogue entre les enseignantes et les parents reste ouvert              
et son équipe est prête à fixer une date ou à rencontrer individuellement les parents.  
 
Pour d’autres, le document convient car c’est un “projet global”, un “cadre” et correspond              
aux pédagogies recherchées notamment chez les 3-6 ans (Montessori). 
 
Du côté des enseignants, Marie rappelle que “ce texte n’est pas écrit de A à Z”. Elodie                 
propose également aux parents de venir en classe.  
 
Stéphane (médiateur) résume la situation : le projet pédagogique semble convenir           
dans l’ensemble mais il existe des divergences et des différentes.  
 
Proposition actée : une réunion pour continuer le débat sera organisée le mardi 31 mars               
par visioconférence.  
 
Règlement intérieur 2020/2021 :  



 
Le vote est remis à plus tard 
 
Règlement financier 2020/2021 :  
 
Le vote est remis à plus tard 

Plateforme numérique 

 
Pour faciliter l’école à la maison, le cercle numérique a mis au point une plateforme en                
ligne (accessible sur tous les ordinateurs et tablettes) 
 
Marc nous fait une démo en ligne.  
 
L’objectif est de partager des contenus pédagogiques.  
 
Via l’outil HumHub, les parents et les enseignants ont désormais accès à 4 espaces :  

1. Espace extra-scolaire 
2. Espace maternelle 
3. Espace Primaire 
4. Equipe pédagogique (uniquement pour les enseignants) 

 
Comme sur Facebook, chacun peut publier et partager des fichiers, des liens, des images et               
des vidéos.  
 
Note : pensez à bien paramétrer les notifications en fonction de vos besoins.  
 
⇒ Chaque famille doit aller s’inscrire directement en allant sur          
http://ecole.ladecouverte.org  
 
La plateforme sera gérée par Julien. Pour toute interrogations, le contacter au            
julien.leroy@ladecouverte.org  
 

Prochaine réunion 

 
Vers le 5 avril 2020  

http://r.email.ladecouverte.org/tr/cl/mypGTCfCAjgMtDmp3e_JQ2sWAAkwhSxvyg9XOxoOLg2WmvYA5-qcbXaemBbsrZmbGGa7P4QlkfAf1ArXY1Cgzp-nHiLQ3iVHx_TGSKUbBStZENUu-sTaHwdJWEZy_CB1CC4ZYzGclASCdnjxC76rYyIPYe_0kfU5aWPjm28VKAI5WQ
http://ecole.ladecouverte.org/
mailto:julien.leroy@ladecouverte.org

