
 

Association  

Réunion Covid-19 n°9 

Jeudi 18 juin 2020 en visiophonie 

Présents : Julien & Elsa (parents de Maxence et Aurélien), Vanessa (maman de Killian),              
Marieke & Mathieu (parents de Tidiane), Dan (papa de Yui), Marie (directrice et maman de               
Brice et Agathe), Elodie (enseignante 3-6) et Didou (maman de Gilbran), Virginie (maman             
d’Alaric). 
 
Excusées : Alicia (maman d’Eliot), Jade (maman de Inès et Younès) 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 : 

● Nouveau protocole sanitaire des écoles 
● Réouverture totale de l’école Maternelle 

Nouveau protocole sanitaire des écoles  

 
Le 14 juin 2020, le président de la république a annoncé un retour obligatoire des               

enfants à l’école dans le cadre du déconfinement. Pour y parvenir, il annonce un              

assouplissement des règles sanitaires dans les établissements scolaires.  

 

Le 17 juin 2020, le ministère de l’Education Nationale dévoile le nouveau protocole             

sanitaire des écoles. Le document passe de passe de 63 à 7 pages !  

 

Julien (Président) liste les nouveautés :  

 

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


● Les accompagnateurs et les intervenants extérieurs peuvent désormais        

rentrer dans l’école si besoin. Le port du masque est obligatoire pour eux.  

 

● La distanciation sociale est supprimée en Maternelle à condition qu’il s’agisse           

d’une même classe ou d’un même groupe.  

 

● La distanciation sociale est supprimée pour les Élémentaires lorsqu’ils sont          

dehors. Par contre, la séparation reste obligatoire à l'intérieur.  

 

● Lors du lavage des mains, les enfants peuvent être côte à côte. 

  

● Pour les enseignants, le port du masque est uniquement obligatoire lorsqu’ils           

sont à moins d’un mètre des élèves. 

  

● Désormais, le matériel collectif est à désinfecter au moins une fois par jour.             

Ou sinon, l’isoler durant 24 heures (au lieu de 5 jours auparavant).  

 

 

Les enseignantes et les parents sont soulagés par cette allégement des mesures            

sanitaires.  

 

Julien (Président) et Marie (directrice) vont mettre à jour le protocole de l’école La              

Découverte. Il sera ensuite signé par chaque famille et par chaque membre du             

personnel.  

 

Réouverture de la maternelle 

 
Suite à l’assouplissement du protocole sanitaire, le Gouvernement instaure un accueil           
obligatoire dans les écoles maternelles et élémentaires à partir de la semaine prochaine.  
 
L’école Maternelle La Découverte va ainsi rouvrir entièrement à partir du lundi 22 juin              
2020 et ce jusqu’au 3 juillet 2020 inclus.  
 
La majorité des familles est satisfaite par cette décision.  
 
L’accueil se déroulera de 9h00 à 9h30. Jennifer assurera les arrivées.  
Chaque enfant rentrera par le hall d’accueil à tour de rôle.  
Les départs se dérouleront aux heures habituelles (de 16h30 et 16h45).  
 
Le brassage entre les Élémentaires et les Maternelles sera limité au maximum. Mais vu le               
nombre total des élèves (16 enfants), les 2 groupes seront parfois ensemble (repas du midi,               
jardinage) dans le respect des gestes barrières.  
 
Julien (Président) et Marie (directrice) vont mettre à jour le protocole. Une            

communication sera envoyée d’ici 24 heures à l’ensemble des parents.  

 


