
École Elémentaire
115 rue des écoles
38090 ROCHE

En raison du contexte sanitaire, le Conseil d'école s'est tenu en effectif réduit.

Présents :

Enseignants : Mme Veyret et M Houtin

Parents : Mmes Danve et Frassà

Mairie : Mmes Pilloix et Da Silva

Les secrétaires de séance seront Mme Frassà pour les parents et Mme Veyret pour les enseignants. Une
mise en commun se fera le plus rapidement possible pour diffusion.
La séance est ouverte à 18 h 00.

1/ Point sur les conditions sanitaires actuelles: 

Actuellement, pas de malade dans l'école. Quelques cas contacts entre janvier et février ont été signalés,
mais les résultats des tests sont tous revenus négatifs. 

Cantine :  Une distance de 2m est  respectée entre  chaque groupe  de  classe.  Si  une augmentation  des
distances à respecter devient nécessaire, il y aura alors un roulement dans la salle de la Fontaine avec repas
froid une fois par semaine par classe. 

Nous n'avons actuellement aucune information particulière sur les tests salivaires. Nous ne sommes à priori
pas prioritaires. 

On peut retenir quelques éléments positifs des contraintes de cette période passée : pas de maladie courante
cette année (rhumes, gastro…), donc peu d'absences. Les fréquents lavages de mains sont à retenir pour la
suite. 

2/ Activité cirque     : 

Il n'y aura pas de spectacle de cirque par les enfants pour clore  cette activité. C’est inenvisageable sur le plan
sanitaire (non brassage des classes, nombre important de spectateurs, etc...).

Nous avons renoncé à filmer cette activité en raison des contraintes de droit à l'image et du contrôle de la
diffusion de ces images.

Les enfant ont essentiellement travaillé la jonglerie et les équilibres, car ce sont des activités sans interaction,
qui peuvent se pratiquer avec le port du masque. Tout le matériel et les surfaces utilisées sont désinfectés
entre deux groupes, et la salle est aérée régulièrement.

3/ Les olympiades     : 

La contrainte du non brassage des classes rend également l'organisation de l’événement impossible pour le
moment. Le Protocole sanitaire de  l’Education Nationale ne permet pas non plus la présence des parents. 

Si les Olympiades peuvent avoir lieu en raison d'un assouplissement du protocole sanitaire en fin d'année, les
parents délégués ont rappelé que beaucoup de parents pourraient se rendre disponibles pour y participer. 
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4/ Le courseton : 

Il sera organisé par classe, sans spectateur, donc pas de parents invités. 

 5/ Piscine     :

L'activité est actuellement suspendue et aucun rattrapage n'est prévu.

 

6     / Questions diverses     : 

- Lundi 15/03, début des travaux du City Park devant l’école. Pendant la journée,  le City Park sera réservé à
l'utilisation scolaire et périscolaire (terrain de foot, de basket et piste d’athlétisme). 

- Il n'y pas de fermeture de classe prononcée pour l'année 2021/2022

-  M Germain (  remplaçant  de Mme Chevallet  )  est  là  pour  toute  l’année  scolaire ainsi  que Mme Pellet,
remplaçante de Mme Thevenon. 

- Il est envisageable d'organiser un Conseil d'Ecole en visio, si l'ordre du jour le rend nécessaire.

La séance est levée à 19 h 15.


