
 

Association  

Réunion Covid-19 n°8 

Mercredi 27 mai 2020 en visiophonie 

Présents : Alicia (maman d’Eliot), Julien & Elsa (parents de Maxence et Aurélien), Roland              
(papa de Killian), Marie (directrice), Elodie (enseignante 3-6), Jade (maman de Inès et             
Younès), Didou (maman de Gilbran) 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 : 

● Réouverture (ou non) de l’école Maternelle 
 

Réouverture (ou non) de l’école Maternelle 

 
Contexte : Après la réouverture de l’école élémentaire le 18 mai 2020, il était convenu de                
faire même avec la Maternelle à partir du 2 juin 2020.  
 
Marie (directrice) commence par un petit bilan chez les élémentaires après 10 jours d’école.  
 
Julien (président) expose les scénarios possibles :  
 
Scénario n°1 :  

● Fermeture de l’école Maternelle au mois de juin 
● Ecole à la maison pour Elodie pour assurer la continuation d’éducation 
● Jennifer reste chez les élémentaires à mi-temps 

 

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


● Remboursement partiel des frais de scolarité 
● Au niveau du budget de l’école, ca passe 

 
 
Scénario n°2 :  

● Ouverture de l’école à temps plein (4 jours) à  partir du 2 juin 
● Elodie et Jennifer à temps plein mais problème de garde d’enfants 
● Protocole sanitaire lourd pour les enfants 

 
 
Un tour de table est réalisé avec les parents présents pour connaître les besoins et leurs                
avis. Tous sont favorables à une fermeture partielle mais souhaitent que leur enfant revoit              
un peu leur enseignante. L’idée de rouvrir l’école 1 jour par semaine avec des séances               
individuelles plaît à l’ensemble des participants. Un troisième scénario se dessine.  
 
Scénario n°3 :  

● Fermeture partielle de l’école Maternelle au mois de juin 
● Réouverture de l’école 1 jour (ou deux demi-journées) par semaine pour une séance             

individuelle  
● Le reste du temps : école à la maison pour assurer la continuité d’éducation 
● Jennifer reste chez les élémentaires à mi-temps et proposera un Zoom Anglais 

 
 
Après débat, le scénario n°3 est adopté à l'unanimité qui débutera le 2 juin 2020.  
 
A venir :  
 

● Marie (directrice) et Julien (président) vont écrire le protocole sanitaire pour l’école            
Maternelle 

● Elodie proposera un calendrier de passage.  
 

 


