
 

Association  

Réunion Covid-19 n°6 

Dimanche 19 avril 2020 en visiophonie 

Présents : Alicia (maman d’Eliot), Julien (papa de Maxence et Aurélien), Vanessa & Rolland              
(parents de Killian), Marieke & Mathieu (parents de Tidiane), Dan (papa de Yui), Marie              
(directrice et maman de Brice et Agathe), Marthe (enseignante 6-12), Elisabeth (maman de             
Louise), Elodie (enseignante 3-6), Virginie (maman d’Alaric), Manue (maman d’Elena et           
enseignante des 6-12 ans) et Jade (maman de Inès et Younès) 
 
Durant la crise liée au coronavirus, nous organisons régulièrement des réunions 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 : 

● Situation de l'école (nouveau président, chômage partiel, frais,...) (5 min) 
● Un rapide point sur l'école à la maison (5 min) 
● Échanger sur la réouverture de l'école : quelles sont les attentes des parents ? 
● Validation du projet éducatif pour lancer les inscriptions 2020/2021 
● Appel aux volontaires pour le poste de secrétaire de l'association (2 min) 

 

Situation de votre école à ce jour 

 
Le nouveau président (Julien) fait un point sur les dernières actualités de l’école :  

● L’école est désormais fermée depuis 5 semaines.  

● L’équipe pédagogique est au chômage partiel depuis le 16 mars 2020. 

● Les frais de scolarité d’avril 2020 ont été réduits de 40% par famille. Le              

remboursement a été réalisé ce dimanche 19 avril.  

 

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


● Un appel aux dons sera lancé au mois de mai pour ceux qui veulent aider               

financièrement l’école 

 

A ce jour, la situation de l’école est stabilisée en attendant le déconfinement et la               

réouverture.  

 

Un grand merci à Sophie et Virginie (cercle RH), Caroline et Luc (cercle trésorerie),              

Marie (Directrice) et Elsa (vice-présidente) pour tout ce travail.  

 

Ecole à la maison 

 
Après 1 mois de fermeture de l’école suite au coronavirus, un tour de table est réalisé pour                 
dresser un bilan de l’école à la maison.  
 
Certaines familles ont suspendu le programme en raison des vacances scolaires. D’autres            
ont continué le rythme.  
 
Du côté des enseignantes : tout va bien mais elles ont eu moins d’appels téléphoniques en                
raison des congés.  

Réouverture de l’école  

 
Le Gouvernement a annoncé que les écoles pourraient rouvrir à partir du 11 mai 2020. 
 
Quelle reprise pour votre école La Découverte ?  
 
Difficile d’y répondre aujourd’hui. Les interrogations et les incertitudes sont encores trop            
nombreuses pour fixer une date de réouverture de l’école.  
 
Nous sommes également dans l’attente des mesures décidées par le ministre de l’Education             
Nationale. Néanmoins, ce dernier a déjà préconisé des classes réduites (10 maximum en             
primaire ou en maternelle), une école à mi-temps, des récréations échelonnées et une             
distance de 2 m entre chaque élève. 
 
Virginie (cercle RH) précise que l’on peut continuer à bénéficier du chômage partiel jusqu’au              
30 juin.  
 
Un tour de table est alors réalisé pour  les attentes et les inquiétudes des familles.  
 
Les principaux points abordés :  

● L’équipe pédagogique est prête à reprendre.  
● Certaines familles s’interrogent sur le retour de leur enfant pour des raisons sanitaires.  

 



● D’autres ont besoin de l’école pour pouvoir reprendre le travail.  
● Une réunion entre le cercle présidence et l'équipe pédagogique a eu lieu ce 18 avril 2020                

pour évoquer les scénaris possibles (école à mi-temps pour réduire le nombre d'élèves             
au sein de l’école, contrôler le nombre de personne dans le hall d’entrée, pique nique               
obligatoire pour éviter les manipulations,...) 

● Le risque zéro n’existe pas. L’école, comme ailleurs, reste un foyer à risque. Certains              
pensent qu’il faudra passer par l'immunisation. 

● Si l’on commande des masques,quels sont les délais de livraison ?  
● Si des familles ne reviennent pas, l’école va-t-elle survivre financièrement ?  

 
L’idée d’un Doodle (anonyme) est proposée pour recueillir les avis de toutes les familles. Julien 
se charge d’une première ébauche qui sera validée par le CA et les participants de cette réunion.  

 

Rentrée septembre 2020 

 
Afin de 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. 
 
Le projet éducatif 2020/2021 :  

● Marie précise les principaux points qui ont été ajoutés : possibilité de proposer des 
apprentissages formels, instauration de socle commun (obligatoire pour les enfants),...  

Par ailleurs, ce projet a fait l’objet d’une réunion dédiée le 29 mars 2020.  
 
⇒ Le projet est validé !  
 
Parallèlement, l’idée de basculer vers une école semi-privée refait surface. La plupart des             
participants y est favorable. Julien (président) précise que ce chantier fait partie de ses priorités..               
Le nouveau projet éducatif permet d’amorcer ce virage.  
 
Règlement intérieur de l’école 2020/2021 : 
 
⇒ La version actuelle est renouvelée et validée.  
 
Règlement financier 2020/2021 :  
 
⇒ La version actuelle est renouvelée et validée.  
 
Marie (directrice) va pouvoir lancer les inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 !  

Appel au poste de secrétariat 

 
Le poste de secrétaire au sein de l’association est vacant. Un appel à candidature est lancé. 

 



 
Les parents intéressés peuvent écrire au bureau ou à Julien (julien.leroy@ladecouverte.org). Il 
peut avoir un secrétaire et un vice-secrétaire.  
 

Prochaine réunion 

 
Une nouvelle réunion sur la réouverture de votre école sera organisée d’ici fin avril.  

 

mailto:julien.leroy@ladecouverte.org

