
École Elémentaire
115 rue des écoles
38090 ROCHE

Présents :

Enseignants :  Mmes Thévenon et M Houtin

Parents :  Mmes Pellicier, et Frassà

Mairie :  Mmes Pilloix et Da Silva

En raison du contexte sanitaire, il a été décidé de réduire à un représentant par cycle pour les parents élus et les 
enseignants.

Les secrétaires de séance seront Mmes Frassà et Pellicier pour les parents et Mme Thévenon pour les enseignants. Une
mise en commun se fera le plus rapidement possible pour diffusion.
La séance est ouverte à 16 h 45.

1.       Bilan   de la période passée

 
·         Phase de confinement

 
La consigne était initialement de ne faire que des révisions avec les élèves mais il a été possible de travailler de 
nouvelles notions faciles à aborder en distanciel. 
Il y a eu un recentrage sur les matières prioritaires (français et mathématiques).
 
L’ensemble des élèves de l’école primaire de Roche ont eu les moyens d’accéder aux devoirs transmis électroniquement 
par l’école, soit par mail, soit en utilisant le site Educartable ( 2 classes ). 
Pour quelques familles ne disposant pas d’imprimante, des impressions des différentes leçons et exercices ont été mises 
à disposition par l’équipe enseignante pendant toute la période du confinement.
 
A noter l’accueil d’une fratrie de personnel soignant dans les locaux de l’école maternelle pendant la période du 
confinement, rendu possible grâce à la mobilisation du personnel de la mairie et la mobilisation des enseignants à tour de
rôle.
 
·         Phase du 14 mai au 22 juin
 
La réouverture de l'école en respectant les contraintes d'un protocole sanitaire a été possible grâce à l'implication des 
différents acteurs, et tout particulièrement des services de la Mairie et des enseignants. De nombreuses adaptations des 
locaux ont été nécessaires pour permettre l'accueil des enfants dans les meilleures conditions possibles. Dès cette 1ère 
phase d'ouverture, 73 enfants ont été présents 2 jours par semaine en alternant les groupes car seulement 11 à 12 
élèves pouvaient être présents simultanément dans un salle de classe.
Le personnel enseignant a dû s’adapter tout particulièrement pendant cette phase d’école en présentiel et d’école à la 
maison, avec le souci que l’ensemble des élèves continue d’avancer au même rythme. 
 
·         Phase en cours depuis le 22 juin
 
Depuis le 22 juin, une petite vingtaine d’enfants ne sont pas revenus à l’école pour des raisons diverses. 
 
Il est à souligner l’implication et la réactivité de la mairie pour permettre l’organisation logistique de la reprise progressive 
de la scolarité depuis la semaine du 11 mai. Le personnel périscolaire a notamment adapté ses horaires, désormais 
morcelés dans la journée, pour permettre l’accueil des enfants dans le respect du protocole sanitaire ainsi que le 
nettoyage des locaux. Un agent municipal reste toute la journée à disposition de l'école pour le nettoyage des sanitaires 
après le passage de chaque groupe classe.
Le dernier protocole sanitaire en vigueur depuis le 22 juin n’a été communiqué par l’Education Nationale que le mercredi 
17 juin dans la soirée. L’ensemble du personnel de la Mairie et des enseignants ont su s’organiser en des temps très 
courts, grâce à la volonté et la mobilisation de tous, pour permettre le retour à l’école de tous les élèves à compter du 22 
juin.
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L’application du protocole sanitaire fait perdre du temps d’apprentissage car de nombreux lavages de mains nécessaires 
restent imposés par le protocole sanitaire en vigueur.
Le nouveau protocole autorise à ne plus se laver les mains en sortant de l’école. Les enfants sont sensés se laver les 
mains en arrivant chez eux.
Il n’est pas permis pour les élèves d’utiliser leur propre gel hydro-alcoolique au sein de l’école. Celui-ci doit rester dans le 
cartable.
L’organisation actuelle de l'école avec trois entrées différentes à des horaires décalés fonctionne bien, notamment grâce 
à la présence du personnel périscolaire. 
 
Pas de photo de classe possible cette année
 
 
2.       Préparation de la rentrée scolaire 
 
-          Il est apparu que l'utilisation de la plate-forme Educartable a été très efficace et plus lisible pour les parents que 
l'envoi de mails lors du confinement. Il est donc décidé d'abonner à cette plate-forme chacune des 6 classes à la rentrée 
prochaine.
 
-          Achat nécessaire de 15 à 20 bureaux individuels à prévoir pour la rentrée (=> demande à la mairie), pour pouvoir 
accueillir l’ensemble des élèves dans le respect du protocole sanitaire actuellement en vigueur s'il est prolongé.
 
Suite à l’épisode COVID 19 et au retard pris globalement sur les enseignements, l’Education Nationale demandera à ce 
que des évaluations soient mises en place dans chaque classe pour tous les niveaux à la rentrée de septembre 2020. 
Il est aussi question d’organiser des groupes de soutien (en complément ou non des APC ?), ceci reste à préciser.
 
Globalement, il n’y a que très peu d’information à ce stade pour l’organisation pratique de l’école à compter de septembre
2020. Il est néanmoins probable que le protocole en vigueur depuis le 22 juin soit maintenu.
 
Point sur les effectifs     :139 élèves prévus     :

-          Une classe de CP : 25 élèves
-          Une classe de CE1 : 24 élèves
-          Une classe de CE2 : 23 élèves
-          Une classe de CE2/CM1 : 8 CE2 et 14 CM1
-          Une classe de CM1/CM2 : 12 CM1 et 11 CM2
-          Une classe de CM2 : 22 CM2 ( 23 en janvier 2021 )
 
Points divers     :

- Inscriptions à l’école :  Cette année pas de visite possible de l’école, ni de rencontre avec les familles à l'occasion de 
l'inscription.
 
 - Piscine :  Les créneaux ont été redemandés auprès de la CAPI pour l’année prochaine
 
- Projet cirque de l’année 2019-2020 :  pourrait être repris en 2020/2021 si les conditions sanitaires le permettent.
 
- Aménagement d’une 7ème salle de classe grâce à l’obtention de subventions par la mairie.
 

3.       Autres sujets,  périscolaire et bus
 
Cantine :  A noter que le traiteur ne fournira pas les bouteilles d’eau avec les pique-niques la dernière semaine de 

classe. Les parents doivent donc les prévoir (=> mot à faire circuler rapidement).
 
Bus :  Demande d’avoir du gel hydro-alcoolique dans le bus.
          L’utilisation des masques dans les bus (avec des bus de plus en plus remplis, notamment celui de Saint Bonnet)  

serait souhaitable.

Il n'y a pas d'accompagnateur pour les élèves de l'école dans le bus pour gérer le respect des mesures barrière, 
malgré les annonces faites par le Département.

La séance est levée à 18 h 00.


