
 

Association  

Réunion Covid-19 n°7 

Jeudi 6 mai 2020 en visiophonie 

Présents : Alicia (maman d’Eliot), Julien & Elsa (parents de Maxence et Aurélien), Vanessa              
(maman de Killian), Marieke & Mathieu (parents de Tidiane), Juliette (maman de Luna), Dan              
(papa de Yui), Marie (directrice et maman de Brice et Agathe), Marthe (enseignante 6-12),              
Elisabeth (maman de Louise), Elodie (enseignante 3-6), Elodie & Michel (parent de Clara),             
Yves (papa de Elena), et Jade (maman de Inès et Younès), Manon (maman de Lilou) et                
Jennifer (personnel).  
 
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 (frais, chômage partiel,...) (5 min) 
● Résultats du sondage des familles sur la réouverture de l’école 
● Protocole sur la réouverture de l’école 

 

Situation de votre école à ce jour 

 
Le président de l’association (Julien) fait un point sur les dernières actualités de             

l’école :  

 

● L’école est désormais fermée depuis 8 semaines.  

 

 

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


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

prendra fin à la date de réouverture. Il sera ensuite impossible de le             

poursuivre au mois de juin.  

 

● Les frais de scolarité de mai ont été réduits de 60% par famille. Le              

remboursement sera réalisé dans les prochains jours. Au total, chaque famille           

aura bénéficié d’une baisse de 50 % durant les 2 mois de confinement.  

 

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

financièrement l’école. 

 

Résultat du sondage 

 
Lors de la réunion du 19 avril 2020, il a été décidé de consulter les familles sur la                  
réouverture de l’école.  
 
Voici les résultats à retenir :  
 

● 17 familles (sur 18) ont répondu à ce sondage 
● 12 familles sont prêtes à revenir à l’école. 2 souhaitent un retour le 18 mai. Les                

autres dans la semaine du 11 mai. 
● 5 familles ne souhaitent pas encore revenir immédiatement. Elles attendent voir           

comment la situation évolue. 
● Sur une école à mi-temps (2 jours en présentiel, 2 jours à la maison) : 10 familles n’y                  

sont pas opposés. 5 sont contre. 
● Si votre enfant ne revient pas d’ici fin juin, êtes-vous prêt à continuer à payer les frais                 

de scolarité ? 8 familles sont pour. 7 contre. 
● Mais en cas de fermeture ou de temps de partiel jusqu'en juin 2020 ? 14 familles                

sont prêtes à continuer à payer pour soutenir l'école (9 à 100 % et 5 à 50%) 
● En cas de difficultés financières de l’école, êtes-vous prêt à faire un don ? 9 familles                

sont pour. 7 contre. 

Réouverture de l’école (dispositif) 

 
Le Gouvernement a annoncé que les écoles peuvent rouvrir à partir du 11 mai 2020. 
 
Jusqu’au 1er juin 2020, l’établissement scolaire est libre de décider sa réouverture ou non.              
Après cette date, le retour de l’école sera à priori obligatoire.  
 
Avant de rouvrir, il est obligatoire d’élaborer un protocole sanitaire qui va déterminer le              
déroulement d’une semaine à l’école jusqu’au 4 juillet 2020.  
 

 



Pour tenter d’aider les écoles, le ministère de l’Education Nationale a édité, le 29 avril 2020,                
un protocole sanitaire. Parallèlement, Marie (directrice) a suivie une formation dédiée à cette             
situation le 6 mai 2020.  
 
Le bureau de l’association et l’équipe pédagogique ont ainsi rédigé leur protocole            
sanitaire adapté aux besoins de l’école et à la configuration des locaux.  
 
Marie (directrice) présente les grandes lignes de ce document (lavage des mains, accueil             
échelonné, nettoyage des locaux, repas froid, port du masque pour le personnel, utilisation             
du matériel,....)  
 
Nous contacter pour avoir plus de détails.  
 
Ce protocole sera finalisé dans les prochains jours et transmis à l’ensemble des familles. 
 
Par ailleurs, l’association va assurer l’achat du matériel de protection nécessaire à la             
réouverture :  

● 20 masques lavables  
● Stock actuel suffisant pour le savon 
● Acheter des serviettes jetables supplémentaires 
● Acheter des gants jetables supplémentaires 

Un tour de table est réalisé pour connaître l’avis des familles présentes.  
- Toutes remercient le travail effectué par le bureau et l’équipe pédagogique.  
- Certains ne sont pas inquiets par rapport à la pandémie.  
- La plupart estime que le protocole est très contraignant et ne prend pas en compte le                

bien être des enfants.  
- Malgré l’inquiétude, la majorité des familles en Élémentaire sont prêtes à revenir  
- Mais l’inquiétude est plus grande pour les parents en Maternelle 
- En élémentaire, beaucoup sont favorables pour un temps partiel afin d’alléger le            

travail de l’équipe pédagogique. 
 
Après ce débat, deux mesures sont adoptées :  
 

● L’école maternelle reste fermée jusqu’au 31 mai inclus car le protocole est trop             
contraignant pour cette classe d’âge et les enseignantes. On verra ensuite si l’on rouvre              
le 1er juin 2020. D’ici là, Elodie va continuer le dispositif d’école à la maison.  
 

● La date provisoire de la réouverture de l’école primaire est fixée au 14 mai 2020 (à                
confirmer en fonction de la finalisation du protocole et des achats nécessaires pour             
sécuriser le personnel) 

 
L’équipe pédagogique et le bureau se réuniront dans les prochains jours pour finaliser le              
protocole et fixer définitivement la date de réouverture des Primaires.  
 

 



Marie (directrice) remercie chaque famille de soutenir l’école car de nombreux écoles hors             
contrats vont disparaître avec cette pandémie.  
 

Prochaine réunion 

 
En fonction de la situation, une nouvelle réunion aura lieu courant mai.  

 


