
École élémentaire
16 rue de Riom
63310 RANDAN
04 70 41 55 25
ecole-elem.randan.63@ac-clermont.fr

Conseil d'école exceptionnel du mardi 12 mai 2020

Présent(e)s     :
enseignants : Mmes Poirier, Doisneau, Hamel et M Tobie
M Mathillon, Maire ; Mme Couturat, adjointe en charges des affaires scolaires
représentants de parents d'élèves : Mmes Janiaud et Lopes
Mme Leblond, DDEN
Excusé(e)s     :
Mme Bourdet, IEN de circonscription
enseignants : Mmes Chevillot, Lafarge, M Neuville
représentants de parents d'élèves : Mmes Tamborrini, Perrault et Roque, M Welsch

Ordre du jour : organisation de la réouverture de l'école

1) Déroulé des événements amenant à la réouverture des écoles     :

12/03 : annonce présidentielle de la fermeture des écoles
16/03 : concertation de l'équipe enseignante pour organiser la continuité pédagogique
17/03 : mise en place de l'école à distance
21/04 : annonces du Ministre de l'EN : pré-rentrée le 11 mai, accueil à partir du 12 mai selon calendrier, 
volontariat des familles, priorité donnée à rattraper les décrocheurs et à accueillir les élèves à besoins 
particuliers, 4 situations : classe (15 max), télé enseignement, étude ou activités périscolaires, protocole 
sanitaire pour les établissements scolaires
→ réflexion d'équipe suite à ces propos et liste des questions pour Mairie et IEN
24/04 : transmission des premières questions de l'équipe à la Mairie ; demande Mairie nombre de personnel
dans l'école (12/05 : distribution à l'équipe de visières fabriquées par le FabLab)
28/04 : réunion des directeurs avec IEN de circonscription (visio) : reprise à partir du 12 mai pour les élèves
de CP et CM2 si beaucoup d'élèves ou directement tous les niveaux selon l'organisation déterminée en
équipe, les enfants des personnels soignants et autres (policiers...) restent prioritaires, s'y ajoutent les enfants
d'enseignants (ou personnel communal... nécessaires à la réouverture des écoles), demande de sondage
auprès des familles et du personnel enseignant, selon recueil sondages, organisation sera arrêtée par l'équipe
pédagogique et collectivités territoriales,
envoi pour avis IEN puis présentation aux représentants de parents d'élèves, 15 élèves max par groupe (1 gr
ne correspond pas forcément à 1 niveau ni à 1 classe), si la configuration de la classe ne permet pas
d'accueillir 15 élèves avec normes préconisées, baisser ce nombre, chaque enfant amène son propre matériel

30/04 : réunion téléphonique des directrices des écoles de Randan, M le Maire et Mme Couturat :
énumération des conditions principales d’accueil des élèves et du personnel d’après projet de protocole 
sanitaire paru le matin (envoi par mail de ce projet de protocole à la Mairie) :
- désinfection des classes nécessaires tous les jours et même plusieurs fois par jour (norme des produits à
utiliser)
- formation des personnels municipaux
- désinfection des sanitaires après chaque passage
- comment aérer plusieurs fois par jour les classes, les toilettes?
- quel personnel communal pour gérer le déjeuner en classe à sa table de travail (pique-nique ou plateau
cantine)?



- besoins matériels : réorganiser les salles de classe : fermer des espaces/coins collectifs, vider des étagères,
enlever des tables gênant la circulation ; organiser la circulation dans l’école et dans les classes (ruban
scotch, rubalise, panneaux)
- des commandes ont été faites : gel hydroalcoolique, masques, papier essuie-main à usage unique, produits
ménagers désinfectants
- d’autres besoins sont évoqués : lingettes, cale porte, gants, poubelles à pédale, thermomètre frontal sans
contact
Dispositions énoncées par la préfecture : 10 en maternelle ou 12 en élémentaire
Pas de nouvelles du Conseil Général pour le transport scolaire
Présentation d’une journée type en maternelle, d'une journée type en élémentaire
Sondage du personnel communal pour la reprise puis réunion “commission école” prévue le 2 mai
La Mairie donne son accord pour sonder les familles sur leurs intentions en précisant qu'il n'y aura pas de
garderie.

1/05 : concertation des équipes pédagogiques (visio): rencontre avec la municipalité, sondage du personnel, 
courrier explicatif des conditions de reprise en lien avec le protocole sanitaire et sondage des familles

2/05 : réunion in situ avec M le Maire et Mme Couturat (après réunion de la « commission école ») : reprise 
des conditions sanitaires du projet de protocole au regard des locaux des écoles, annonce du choix de la 
commission : l'école maternelle reste fermée pour le moment, vérification des superficies des classes (48 et 
50 m2), nécessité de 2 jours de pré-rentrée les 11 et 12 mai, choix d'une date de réouverture possible pour 
l'élémentaire, point sur l’avancée des commandes de matériel

4/05 : 1er point sur le sondage et réitération de la demande de matériel transmis en Mairie
6/05 : point sur les besoins des familles pour la restauration scolaire transmis en Mairie, demande d'infos sur
le transport scolaire
7/05 : invitation Conseil d’École exceptionnel et envoi projet d'avenant au règlement intérieur pour lecture à 
la Mairie
8/05 : mail à la Mairie confirmant la pré-rentrée sur 2 jours les 11 et 12 mai avec tous les enseignants en 
présentiel, puis accueil des élèves le 14/05 en 2 groupes mutli-niveaux, dans 2 classes, explication des lieux 
d'accueil et sortie, demande de point avec la Mairie le 11/05
en réponse à une demande de Mme Couturat le 6 mai : impossibilité d'accueil d'élèves prioritaires de 
maternelle dans les groupes formés en élémentaire (10 élèves de l’école maternelle potentiellement 
demandeurs sur les semaines à venir)
10/05 : redemande infos sur transport scolaire
11/05 :
appel de M Mathillon à sur le téléphone personnel de Mme Audin  annonçant sa venue à l'école dans la 
matinée, attente des enseignants.
appel de Mme Poirier en Mairie pour avoir des infos en fin de matinée resté sans réponse
Au regard des conditions de reprise pour le personnel (classes, couloirs et toilettes sales, pas de sacs dans la 
poubelle de la salle des maîtres, des torchons sales dans les toilettes non changés depuis le 16 mars, pas 
d'essuie-mains jetables ni de poubelle à pédale, pas de gel hydro-alcoolique, pas de produit désinfectant 
prévu, aucune installation spécifique liée aux exigences du protocole n'a été faite), envoi d'une fiche de 
constat d'un dysfonctionnement au Comité d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) en début 
d'après-midi avec copie à la Mairie, à notre Inspectrice de circonscription et aux syndicats siégeant à cette 
commission.
appels de M Mathillon puis Mme Couturat dans l'après-midi : quelqu'un devrait passer pour faire le point, 
personne ne viendra.
Extrait protocole sanitaire transmis en Mairie : « Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers 
jours, le protocole habituel de nettoyage suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il
est seulement recommandé de bien aérer les locaux. Les écoles qui n’auraient pas fait l’objet de ces mesures
de préparation avant la date de prérentrée ou de rentrée ne peuvent pas accueillir les personnels et les 
élèves. »
M Mathillon évoque en Conseil d'école son fort mécontentement par rapport à cette démarche et indique 
qu'il contactera notre Inspectrice de circonscription ou le recteur.



Les enseignants évoquent également leur fort mécontentement suite à la minimisation de la part de la 
municipalité par rapport aux risques encourus sur ces deux jours de pré-rentrée.
rappel du contexte sanitaire exceptionnel dans lequel nous sommes actuellement 
rappel à M Mathillon que quelque soit le nombre de personnes en présence dans les locaux, rien n’était prêt 
pour les accueillir. 
réaménagement des 2 classes (déplacement de mobilier), marquage des sols pour les déplacements, 
neutralisation d'un urinoir, lavabo sur 2 par les enseignants
formation des enseignants aux gestes barrières (et au lavage des mains), à la distanciation physique et au 
port du masque
communication aux familles volontaires : précisions organisation, préparation des enfants (gestes barrières, 
distanciation, lavage des mains)
12/05 :
accueil du personnel en présentiel dans les mêmes conditions que la veille (ni nettoyage, ni désinfection des 
locaux)
communication de l'organisation de la reprise aux familles non volontaires
installation du centre de loisirs : Mme Poirier étant en télétravail ce jour, Mme Chevillot a transmis à la 
directrice de l'Alsh nos protocoles pour information
employés communaux : demande désherbage des cours de récréation et tonte de l'herbe derrière les salles de 
classes (le mobilier ayant été déplacé hier), installation d'une rubalise entre les 2 cours
dans l'après-midi : point sur les protocoles rédigés par l'équipe enseignante et le matériel manquant avec 
Mme Couturat et Mme Chevillot ; livraison des gels hydroalcooliques qui étaient à la Mairie depuis 
plusieurs jours
protocole Mairie reçu en fin d'après-midi
envoi par mail en Mairie de la liste nominative des élèves inscrits dans les 2 groupes pour la période du 14 
au 29/05 avec pointage cantine/bus et coordonnées responsables légaux
préparation des masques dotation Éducation Nationale à fournir au personnel communal de l'école
Conseil d'école exceptionnel : présentation de l'organisation de la reprise, des protocoles et de l'avenant au 
règlement intérieur de l'école
13/05 : réunion personnel communal des écoles

2) Organisation de l'accueil des élèves

sondage auprès des familles = 15 élèves
sondage personnel enseignants =
en présentiel dans l'école :
Mme Hamel : 4 jours
Mme Lafarge : 4 jours
M Tobie : 3 jours (décharge syndicale)
M Neuville : 1 journée
Mme Poirier : 2 jours
Mme Chevillot : 2 jours

en distanciel :
Mme Clerck : 2 jours
Mme Doisneau : 4 jours
Mme Poirier : 2 jours

accueil possible les 4 jours, sans système de rotation, sans besoin de prioriser
création de 2 groupes multi-niveaux : CP-CE1-CE2 et CE2-CM1-CM2
cartable reste à l'école car risque d'être vecteur de contamination (pas de devoirs)

1 enseignant référent par groupe puis un en appui :
gr 1 : Mme Hamel + Mme Lafrage (L et M) ou Mme Chevillot (J et V)
gr 2 : M Tobie ou M Neuville + Mme Poirier (L) ou Lafarge (J, V)
Mme Poirier conserve sa journée de décharge de direction le vendredi



le travail en distanciel continue, chaque enseignant le gère pour sa classe
en présentiel : les plans de travail préparés par l'enseignant de l'élève seront mis en œuvre

service civique : aide aux élèves n'est plus possible dans les classes ; aide administrative privilégiée : gestion 
du courrier, des appels téléphoniques, reprographie, aide lors de l'accueil et sortie des élèves, accueil lors des 
permanences pour récupérer documents version papier pour l'école à distance

organisation valable du 14 mai au 29 mai

 3) Les protocoles      «    école     », «     Mairie     », l'avenant au règlement intérieur    :

Dans le protocole Mairie, il est précisé qu'aucune personne extérieure n'aura accès à l'école. Il est donc 
demandé que la visite technique de vérification des extincteurs prévu jeudi 14 ou vendredi 15 soit reportée 
hors temps scolaire : ok.
Protocole restauration scolaire : repas chaud, récupération des tickets après appel le matin par le personnel 
municipal
Accueil des enfants du bus : le personnel communal dépose les élèves concernés au portail du bas puis au 
portail du haut. A 16h30, ils sont récupérés aux portails puis conduit au bus. Il manque une cale pour la porte 
d'entrée de l'école → fabrication commandée aujourd'hui par la Mairie
Le protocole concernant le nettoyage des sanitaires précise que la désinfection aura lieu plusieurs fois par 
jour (tableau avec horaires à compléter à chaque passage).
Les 2 classes utilisées par les groupes seront désinfectées 2 fois par jour (pause méridienne et fin de 
journée). Les autres pièces qui seront nettoyées sont la salle rased 1, le bureau, la salle des maîtres, la 
cantine et les couloirs.
Garderie municipale pour 1 élève de maternelle dont les 2 parents sont personnels prioritaires dans la salle 
multi-activités (prévoir dotation Éducation Nationale de 4 masques par jour pour le personnel).
Les 4 dérouleurs d'essuie-mains reçus seront installés prioritairement dans les toilettes filles, garçons et les 2 
classes accueillant les groupes.
M Mathillon précise que les parents n'ont pas fait remonter leurs besoins de garderie en Mairie → Mme 
Poirier transmettra ces besoins énoncés aux enseignants suite au sondage.
Les familles seront à nouveau sondées par la période du 2 juin au 3 juillet avec besoin en garderie.
Une réunion municipale est prévue pour préparer la prochaine période d'accueil.
Demande de présence d'un élu lors de la rentrée : M Mathillon dans la matinée, Mme Couturat dans l'après-
midi.
Mme Couturat va se charger de l'achat des produits nécessaires et manquants à ce jour et indispensables à la 
réouverture : poubelles à pédales (sanitaires et classes à équiper), paquets de lingettes désinfectantes.

Ordre du jour épuisé à 21h00 Fin du Conseil d'école exceptionnel.

Mme Poirier,
Directrice

Mme Hamel,
Adjointe,
Secrétaire de séance

Mme Janiaud,
Représentante des parents d’élèves
élu au Conseil d’École






