COMPTE RENDU DU
CONSEIL D’ECOLE EXCEPTIONNEL
ET DISTANCIEL

Commune : Morey

École(s) : Pôle éducatif de La Roche-Morey

Date : 12-05-20

Horaire : 13h30

Présents :
Enseignants : Mmes Pétrignet et Mazet, M Kloetty
Élus : M. Magnat, Mme Springaux, Mme Delhier
Représentants de parents : Mme Delpoux, Mme Valcher, Mme Pellouard
Invités (associations, services médicaux,….) : Mme Saves (EVS), Mme Valcher (périscolaire)
Absent(s)/ non répondus : M. Carteret, M. Péchiné, M. Doussot, M Tupinier, M. Saint-Avit, M. Porte, Ms.
Chevanne, Mme Gaumet.
Absent(s) excusé(s) : M. Multon, Mme Lattier, Mme Rouget.
Ordre du jour :
Déclinaison de l'application du protocole sanitaire de réouverture des écoles élémentaires : aménagements et mesures spécifiques mise en place au niveau du pôle (scolaire et périscolaire).
Retours des différents acteurs.

Différents axes traités et conclusions d’actions :

Inspection de l’Éducation Nationale Vesoul2

Le compte-rendu de ce conseil d'école ne sera exceptionnellement pas parfaitement chronologique dans la retransmission des
points abordés pour des raisons de simplification et de clarté dans le retour des discussions.
*Mme Mazet acte la décision du syndicat scolaire de procéder à la réouverture de l'école à partir du 14-05, avec un choix d'accueil de la PS au CM2 (1°semaine réservée aux élèves de GS-CP-CM2).
→Mme Pétrignet relaie l'inquiétude du personnel de la maternelle quant à l'accueil des élèves de PS et MS dès le lundi 18 pour
des raisons à la fois de sécurité sanitaire (impossibilité de respecter la distanciation enfant/adulte, gestes barrières difficiles à
faire respecter aux plus petits) et affective (accueil très particulier des plus jeunes : cf protocole de l'école joint).
→Après consultation des différents membres présents, consentant unanimement à un report de la reprise des plus jeunes afin
au moins de permettre la mise en route plus sereine des élèves plus âgés et au personnel de l'école d'acquérir quelques repères dans la gestion de la situation, M Magnat consent au report de la rentrée des PS et MS au 25 mai. Mme Mazet en informera les familles concernées, après que cette décision lui soit parvenue officiellement.
*Mme Mazet fait un point sur la constitution finale de l'équipe enseignante du pôle:
-Mme Pétrignet sera présente à l'école.
-M Kloetty remplacera Mme Bailly du jeudi 14-05 aux grandes vacances d'été.
-Mme Mazet est maintenue en télétravail: elle assurera la direction de l'école et le suivi pédagogique à distance. Ses élèves
présents seront répartis entre la classe de maternelle et de cycle 3.
*Mme Mazet interroge M Magnat quant au processus de formation sanitaire prévu avant la rentrée du 14 pour Mme Gaumet,
ATSEM, suite au questionnement de/pour celle-ci en réunion d'équipe éducative du matin. M Magnat répond que le syndicat y
pourvoira.

*Mme Mazet informe les membres présents des dispositions matérielles prévues dans la mise en place du protocole sanitaire
au sein de l'école, en reprenant la note informative les détaillant à destination des familles (cf pièce jointe).
*Mme Valcher, en sa qualité de directrice du périscolaire, présente les aménagements au sein du périscolaire (cf pièce jointe à
destination des familles).

Date de la prochaine réunion :
jeudi 25 juin 2020 (à confirmer)

Fait à Morey, le 12-05-20
Signatures :
La directrice et secrétaire : P.MAZET
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