
Page 1 sur 4 

 

 

Compte-rendu de la réunion de la communauté éducative locale le 5 mai 2020 : 

  

Personnes présentes : 

M. GRANAT, Maire de Manduel, 

Mme. MAGGI, Adjointe déléguée à l'enfance et jeunesse 

Directeurs d'école : Mme JOSUAN, M. PECHAIRAL, Mme POUDEVIGNE, Mme SEGUY 

APEM : M. BARNES, M. BERGE, Mme NAVARRO-THIRION,  

Centre social : M. MARTY, M. AIT OUARET, Mme HERNANDEZ. 

DGS : M. FALANGA 

  

Introduction du maire  

"Le président de la République a annoncé le 13 avril que le confinement serait allégé à compter 

du 11 mai 2020. Il me semble en effet préférable de parler d'allègement de confinement que de 

déconfinement compte-tenu des mesures de sécurité qu'il convient d'appliquer. 

Une semaine après, le 19 avril, le premier ministre nous a expliqué que les mesures annoncées 

à l'échelle nationale, notamment en matière d'éducation nationale, seraient mises en œuvre 

localement par le maire en étroite collaboration avec le préfet. 

Durant ce week-end du 1er mai, le protocole sanitaire, constituant le guide relatif à la 

réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, nous a été 

communiqué officiellement. Ce n'est donc que depuis ce lundi que nous connaissons le cadre de 

reprise progressive des écoles. 

  

Comme maire, je souhaite répondre favorablement à la demande nationale et je n'émettrai donc 

pas un refus de principe comme peuvent le faire certains de mes collègues. Pour autant, je les 

comprends compte-tenu des responsabilités que nous sommes amenés à prendre. 

  

Pour autant, je veux le faire dans un esprit de responsabilité. Cela signifie que je souhaite 

m'assurer que toutes les mesures de sécurité sanitaire préconisées soient prises, en tenant 

compte de la capacité humaine et financière de la collectivité.  

  

Aussi, si je dois retenir deux notions à la lecture des différents documents qui m'ont été 

communiqués, ce sont les notions suivantes : 

• Progressivité, 

• Groupe d'enfants. 

  

J'entends donc que nous prenions à compter du 12 mai des mesures progressives que nous 

pourrons évaluer chaque semaine. En fonction des retours d'expérience, nous pourrons alors 

faire évoluer l'organisation mise en place. 

Toutes ces mesures doivent prendre en compte la notion de groupes d'enfants, notion 

pédagogique mais aussi sanitaire. Chaque groupe sera pris en charge individuellement par des 

adultes (enseignants, ATSEM, animateurs) de manière spécifique. A aucun moment, un groupe 

ne pourra être mélangé ou être à proximité d'un autre groupe. Toute l'organisation quotidienne 

et hebdomadaire se construira donc autour de cette notion de groupe." 

  

La parole est donnée aux différents participants. 

  

Les directeurs d'école ont bien conscience que les parents ont de nombreuses interrogations. 

Un cadre sanitaire strict vient d'être défini par le ministère de l'éducation nationale. Pour autant, 

il n'y a pas de texte clair sur le volet pédagogique. Il est seulement fait référence à la notion 

d'enfants prioritaires. Ce sont les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 

sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation qui seront accueillis prioritairement. 
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Les directeurs d'école insistent sur le fait que l'école ne sera pas la même qu'avant, compte-tenu 

des mesures de sécurité sanitaire à instaurer et de l'organisation par groupe qui sera mise en 

place, contrainte par la taille des locaux et des mesures de distanciation nécessaires. Les 

directeurs informent les parents d'élèves qu'ils ont pris la décision de continuer à assurer 

l'enseignement à distance même s'ils feront à compter de la semaine prochaine du présentiel. 

Cette décision souligne leur volonté de continuer à prendre en charge l'ensemble des élèves de 

leur école. 

  

Un groupe aura plusieurs niveaux de classes.  

  

Au niveau de l'école élémentaire FOURNIER, la taille des classes, leur mobilier et les circulations 

imposent la constitution de groupes de 8 enfants. Un enseignant encadrera un groupe d'enfants. 

Sept groupes devraient être constitués dans cette école. 

  

A l'école élémentaire DOURIEU, le groupe sera constitué également d'environ 8 enfants par 

classe. Une enseignante ne pourra pas assurer le présentiel mais continuera à assurer 

l'enseignement à distance. Quatre groupes devraient ainsi être constitués dans cette école. 

  

Dans chacune des deux écoles maternelles, FOURNIER et DOLTO, deux groupes d'enfants seront 

constitués. Exception faite des enfants prioritaires, les groupes seront constitués d'enfants de 

grandes sections. En effet, il apparaît clair pour tous les participants à la réunion que les mesures 

de distanciation à appliquer rendent très difficile l'accueil des enfants de petites ou moyennes 

sections. 

  

Synthèse : 

• E.M. DOLTO : 2 groupes, 

• E.M. FOURNIER : 2 groupes, 

• E.E. DOURIEU : 4 groupes, 

• E.E. FOURNIER : 7 groupes. 

  

Les groupes seront communiqués aux familles par les enseignants. La communication se fera par 

courriel. 

  

Les enfants prioritaires devraient être accueillis tous les jours d'école. Par école, il y aurait à ce 

jour : 

  

• E.M. DOLTO : 11 enfants 

• E.M. FOURNIER : 16 enfants 

• E.E. DOURIEU : 5 enfants 

• E.E. FOURNIER :19 enfants 

  

Se pose à ce jour pour ces enfants la question du mercredi. Il conviendrait de savoir s'il faut 

prévoir de les accueillir également le mercredi, compte-tenu de la profession de leurs parents. 

Sur la base du protocole communiqué, il faudrait alors conserver la même constitution des 

groupes que lors du temps scolaire. En tenant compte des niveaux scolaires des enfants, ne 

faudrait-il pas regrouper autant que possible les enfants prioritaires nécessitant un accueil le 

mercredi dans les mêmes groupes, afin de réduite le nombre de groupes accueillis le mercredi 

et d'avoir des effectifs par groupe suffisants ? 

  

Pour mémoire, aucun protocole ou document n'a été communiqué à ce jour par la DDCS en ce 

qui concerne les accueils collectifs de mineurs. La réflexion actuelle ne s'appuie donc que sur les 

documents de l'éducation nationale. 
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Une circulaire du ministère de l'éducation nationale, datant du 4 mai 2020, propose deux jours 

de pré-rentrée. Les directeurs d'école souhaitent demander les 2 jours. La rentrée se fait donc 

à compter du 14 mai 2020. 

  

Durant les temps périscolaires, les groupes seront maintenus. Un groupe sera encadré par un ou 

plusieurs adultes en fonction de l'âge de l'enfant et des activités. 

  

Il n'y aura pas de garderie du matin, au moins dans un premier temps. Parce que ce sont les 

équipes enseignantes qui constituent les groupes, il semble important pour des problèmes 

d'organisation et de sécurité, que ce soient les enseignants qui accueillent les enfants le matin. 

Si l'accueil des enfants et la constitution des groupes se passent correctement, il pourra être 

envisagé de mettre en place une garderie du matin, dans un second temps.  

  

Pour les enfants qui restent durant le temps méridien. Il n'y aura pas de repas servi par la cantine 

mais une garderie sera assurée pendant le temps méridien. Les repas tirés du sac seront fournis 

par les parents. Les repas devront être mis dans un sac personnel que chaque enfant sera seul à 

manipuler, il devra être "réfrigéré ". Il n'y aura pas de cantine jusqu'au 2 juin 2020. Chaque 

groupe constitué mangera ensemble sans se mélanger sous la surveillance d'un adulte (ATSEM 

ou animateur) qui lui sera dédié. Les lieux de prise de repas restent à définir, mais les enfants 

resteront dans leur école. 

  

La garderie du soir sera assurée. Pour les écoles élémentaires, la garderie se tiendra dans la salle 

de classe du groupe sous la surveillance de l'animateur du temps méridien. 

  

Pour connaître les enfants qui vont rester durant le temps méridien (temps repas), les 

enseignants communiqueront à la commune (BAL : accueil@manduel.fr et mairie@manduel.fr) 

les noms des enfants constituant chaque groupe. Les parents concernés inscriront leurs enfants 

au périscolaire du temps méridien ou au périscolaire du soir par la procédure habituelle afin 

d'identifier les enfants qui seront placés sous la responsabilité de la collectivité. 

  

Aux abords des écoles, un strict respect des distances de sécurité doit être respecté. Il faut 

également éviter les attroupements d'adultes et d'enfants. Il convient de voir s'il est possible de 

prendre un arrêté municipal pour gérer cela. 

  

Le protocole établi par l'éducation nationale conseille d'organiser les entrées et sorties des 

élèves sur plusieurs sites (sous réserve de respecter les conditions de sécurité) et de manière 

échelonnée. Les directeurs d'école proposeront un avenant au règlement intérieur de leur école 

pour changer les horaires afin d'espacer les arrivées et les départs de groupes. Une organisation 

similaire devra être envisagée pour les temps périscolaires. 

  

Les directeurs d'école demandent l'aide de la collectivité pour l'organisation des classes et la 

mise en place des différents éléments de sécurité (cheminement, barriérage, etc.). Il est convenu 

que le service technique se mettra à disposition des écoles les lundi 11 et mardi 12 mai 2020. 

Chaque école disposera de deux agents du service technique pendant une demi-journée. Les 

directeurs d'école adresseront au service technique (service-technique@manduel.fr) leurs 

besoins précis, en mettant en copie le DGS (philippe.falanga@manduel.fr). 

  

En matière de nettoyage, un agent sera affecté à temps plein par école pour répondre aux 

besoins d'entretien décrits dans le protocole de l'éducation nationale. Comme auparavant, un 

grand ménage avec désinfection sera également assuré chaque jour soit par les agents 

municipaux, soit par l'entreprise prestataire.  

L'intervention de l'entreprise à l'E.E. FOURNIER à compter de 17h00 risque de poser problème 

compte-tenu de l'occupation des salles par les groupes d'enfants dans le cadre du périscolaire 

du soir. Il faudra peut-être envisager de déplacer l'intervention d'une heure si cela est 

nécessaire.  
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Pour toutes les écoles dans lesquelles intervient l'entreprise, il conviendra également de 

contrôler que la prestation intègre bien les mesures de désinfection exigées. 

  

En conclusion, il est important de signaler que l'organisation décrite ci-dessus sera 

opérationnelle pour la période du 11 mai au 2 juin 2020. A l'issue de cette période, une autre 

organisation sera envisagée en fonction de nouvelles consignes gouvernementales qui 

dépendront de l'évolution de l'épidémie. 

  

  

Synthèse des échanges : 

  

� L'école reprendra le jeudi 14 mai au matin 

� Les enfants seront accueillis progressivement par groupe d'enfants qui ne se mélangeront 

jamais et resteront dans le même groupe pendant tous les temps de la journée. 

� Les élèves pourront ne pas être accueillis tous les jours afin d'assurer un roulement. 

� Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité 

de la vie de la Nation seront accueillis prioritairement. 

� Il n'y aura pas de garderie du matin, au moins dans un premier temps. 

� Il n'y aura pas de repas servi par la cantine mais une garderie sera assurée pendant le temps 

méridien. Les repas tirés du sac seront fournis par les parents. Les repas devront être mis 

dans un sac personnel que chaque enfant sera seul à manipuler, il devra être "réfrigéré ". 

Chaque groupe constitué mangera ensemble sans se mélanger sous la surveillance d'un 

animateur du centre social qui lui sera dédié. 

� Une garderie du soir sera assurée si besoin en conservant la répartition par groupe. 

� Aux abords des écoles, un strict respect des distances de sécurité doit être respecté. Il faudra 

éviter les attroupements d'adultes et d'enfants.  

 


