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Conseil d’École exceptionnel (post confinement),
2019-2020

Jeudi 5 mai 2020 à 17h (en visioconférénce)

1 Tour de table des présents

• Parents d’élèves :

– Emmanuel BOUTHENOT (papa de Théobald en GS)

– Emmanuelle CORDEROCK (maman d’Emy en CE1 et Jeanne en PS)

– Nicolas JANAUD (papa de Samuel en GS)

– Alexandra SEVERIN (maman de Jade en GS)

– Sabrina TEXANDIER (maman d’Elléa en GS)

• Enseignant(e)s :

– Adeline ERASO (GS et CP)

– Aube HAGENMULLER (CE1 et CE2)

– Astrid LE ROY (PS et MS)

– Sébastien LESCOURRET (CM1 et CM2)

• Mairie :

– Jean MERLAUT (Maire, mandature précédente)

– Nathalie Modet (élue aux affaires scolaires, mandature suivante)

– Micheline Trevaux (élue aux affaires scolaires, mandature suivante)

– Bastien Mura (élu aux affaires scolaires, mandature suivante)

2 Présentation des documents de la Mairie et de l’École

2.1 Préambule

Ce Conseil d’École un peu particulier dans sa forme et son contenu a consisté en l’étude du protocole
de la Mairie et du livret d’accompagnement de l’école pour la reprise du 12 mai. Le tout articulé autour
de questions/réponses de chacune des parties (La Mairie, l’équipe pédagogique et les Représentants de
Parents d’Élèves).

Les deux documents étant déjà bien détaillés (et se recoupant parfois), nous avons décidé de n’ajouter
dans ce compte rendu que les informations qui nous semblaient importantes et qui soit ne figuraient pas
dans les documents (de la Mairie et de l’École) soit apportaient des compléments d’informations.

Les deux documents sont issus d’un travail conjoint entre l’équipe municipale et l’équipe pédagogique.

A ce jour, la nouvelle équipe municipale n’a pas pris ses fonctions c’est donc toujours sous la respon-
sabilité de M. Merlaut que cette rentrée aura lieu. Cependant, M. Merlaut a souhaité intégré pleinement la
nouvelle équipe déléguée aux affaires scolaires dans l’élaboration de ce plan de reprise de l’école.
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2.2 Compléments d’informations

Vous trouverez en annexe de ce compte rendu (dernière page) les résultats du sondage tel que présentés
lors de ce que Conseil d’École. Il est présenté à titre indicatif car certains de choix de parents était encore
incertains. Il permet de prendre connaissance de la tendance mais il ne constitue pas un document op-
posable pour justifier une demande.

La limite de 15 élèves par classe de primaire et 10 élèves par classe de maternelle correspond aux
seuils nationaux. Baurech n’a pas choisi de fixer un seuil plus bas, comme cela a été fait dans certaines
communes.

La salle de classe des GS/CP est un peu juste en surface : une fois les tables installées conformé-
ment aux consignes sanitaires, il ne reste quasiment plus d’espace de circulation mais Adeline Eraso a
estimé préférable de les maintenir dans leur environnement habituel et notamment de pouvoir continuer à
bénéficier du tableau blanc interactif, l’interaction par manipulation étant rendue quasi impossible à mettre
en œuvre, compte tenu des contraintes sanitaires.

Beaucoup de personnels prioritaires en GS : un seul parent suffit pour donner un accueil prioritaire. Les
enfants ayant un parent dans une profession prioritaire peuvent être accueillis tous les jours, ce qui a
notamment les conséquences suivantes :

• le nombre d’élèves ne pouvant excéder 10, il sera peut être nécessaire de scinder les GS en 2
groupes, ce qui remettrait en cause les 2 jours d’accueil par semaine pour devenir 1 jour par semaine

• l’accueil des enfants prioritaires peut également remettre en question la notion de groupes hermé-
tiques : ces élèves ne seront pas forcément toujours accueillis dans les mêmes groupes

Baurech a fait le choix de ne pas accueillir les enfants plus de 2 jours par semaine même si les seuils de
10/15 n’étaient pas atteints (pour préserver au maximum le principe des groupes hermétiques, dans la
mesure du possible). Toutefois les familles en difficulté peuvent contacter l’Inspecteur qui étudiera chaque
cas (idéalement en passant par le directeur).

Concernant la fermeture de la circulation côté Mairie, les RPE soulignent que l’usage plus important du
parking du City Stade nécessite d’être vigilant rapport au traffic de la D10 où les voitures circulent encore
très vite et demandent si un affichage temporaire, mettant en évidence les modifications des voies de
circulation pour l’accès à l’école, peut être envisagé. M. Merlaut répond par la négative car selon lui, les
parents devront obligatoirement amener l’enfant jusqu’à son portail d’entrée dédié et seront donc là pour
gérer les risques afférents à la circulation.

L’entrée de chaque classe dans l’école se fera par des portails séparés afin qu’enfants et parents se
croisent le moins possible. Les parents ne pourront plus circuler dans l’école. Pour encadrer la circulation
des élèves les plus jeunes une fois le portail passé, les mesures suivantes ont été prises :

• Astrid Leroy récupèrera ses élèves au portail et les amènera jusqu’à la classe dont l’accès est très
proche du portail

• Adeline Eraso récupèrera les GS et CP au portail de la bibliothèque. Ils tiendront une barre de
plus d’1 m de long (qui sera désinfectée par la suite) pour permettre le respect de la distanciation
et seront conduits jusque sous la Rotonde où Cassandra Lapeyre les récupèrera pour lavage des
mains/passage aux toilettes/lavage des mains. Cassandra gérera également l’APS. Les GS/CP ne
seront donc en contact qu’avec Adeline et Cassandra.

Des barrières, marquages au sol et affichages matérialisent les zones et sens de circulation dans l’enceinte
de l’école.

Deux bénévoles seront présents pour soutenir les personnels dans l’organisation matérielle.
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Le service restauration est suspendu, car pour respecter les contraintes sanitaires imposées par l’Éducation
Nationale, il faudrait faire un service à l’assiette qui nécessiterait trop de temps et d’énergie. En revanche,
si les conditions climatiques le permettent et à la discrétion des personnels communaux en charge, il sera
possible de prendre le pique-nique à l’extérieur.

En PS/MS, il a été décidé de transformer les siestes en temps calme. La taie d’oreiller utilisée par les
enfants pendant le temps calme sera lavée à 60◦ tous les soirs.

Si des enfants déclaraient des symptômes pendant le temps d’école, ils seraient isolés dans l’ancienne
classe des CM, celle-ci étant vide puisque les CM seront accueillis dans la salle des fêtes.

Les cours de récréation seront également séparées :

• PS/MS : dans leur cour habituelle

• GS CP : cour du haut cloisonnée sur sa partie plate pour faciliter la surveillance des enfants

• CE : dans leur cour habituelle

• CM : devant la salle des fêtes

Vous êtes invités en tant que parents à nous faire vos retours après les premiers jours d’école. Il est envis-
agé qu’une nouvelle réunion (d’ici 10 à 15 jours) entre la Mairie, l’équipe pédagogique et les Représentants
de Parents d’Élèves pour faire le point de la situation.

Bonne reprise à tous les enfants qui retourneront à l’école la semaine prochaine.

3 Les représentants des parents d’élève de l’école de Baurech

Titulaires

Emmanuel BOUTHENOT Nicolas JANAUD
(Papa de Théobald - GS) (Papa de Samuel - GS)

06 17 29 01 91 06 63 92 48 48

rpe@openics.org nicolas.janaud@gmail.com

Emmanuelle CORDEROCK Alexandra SEVERIN
(Maman de Emy - CE1) (Maman de Jade - GS)

06 09 95 57 55 06 15 37 96 05

maya6681@hotmail.fr alexandra.severin@gmail.com

Suppléants

Julie GONTHIER Sébastien ROGLIARDO
(Maman de Arsène et Bérénice - CP) (Papa d’Oscar - MS)

06 44 26 16 77 06 43 05 91 80

julie.gonthier@outlook.fr sebrogli@gmail.com

Fabienne PINET Sabrina TEXANDIER
(Maman de Léonie - GS) (Maman de Elléa - GS)

06 15 37 96 05

Merci à tous pour le temps de lecture consacré à ce compte-rendu.

N’hésitez pas à visiter le site de vos représentants des parents d’élèves (https://rpe-baurech.fr/).
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Vous y trouverez les précédents compte rendus, des informations sur l’école et un formulaire pour
nous contacter si vous souhaitez plus d’informations.
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