Conseil d’école 11 mai à 18 h 30 - salle des fêtes d'Ozan
Participants à ce conseil exceptionnel limité :
- 3 représentants de parents d’élèves : Aurélie Lemarchand pour Reyssouze - Stéphanie Munier
Ozan et Florence Garcia pour Boz.
- 3 directeurs d’école : Frédéric Mathy – Alexandra Grossiord – Karine Lussiaud
- 4 élus ou membres du SIVOS: Catherine Gandy – Agnès Pelus - M. Feyeux - Mme Dumonceau
- 1 DDEN : Yves Loubejac
Ordre du jour :
- bilan de la classe à distance sur les différentes écoles depuis le 16 mars.
- relecture, finalisation du protocole de reprise du RPI pour les GS-CP-CM2.
- modalités cantine.
- point matériel (achats en cours et à prévoir)
- avis du conseil d’école sur le protocole et l’arrêt de la date de reprise
- modalités de reprise pour le mois de juin pour tous les niveaux.
- questions diverses
Secrétaire : Frédéric Mathy
Ont été présentés dans les protocoles :
• la circulation dans l’école (entrée et sorties, interclasses, récréation etc…)
• les aménagements des classes et nombre d’élèves par groupe
• les gestes barrières : points d’eau en nombre suffisant, savon, serviettes en papier…
• le nettoyage des locaux et sanitaires
• le nettoyage des jeux et outils pédagogiques
• la ventilation des classes et des locaux
• les restrictions de jeux et accès aux structures dans la cour de récréation
• le respect de la distanciation physique
• la formation du personnel
• la garde des enfants de personnels réquisitionnés
• le transport scolaire
• la restauration scolaire
Bilan de la classe à distance sur les différentes écoles depuis le 16 mars
Boz
- Plans de travail hebdomadaire transmis aux familles sur un cloud commun aux 2 classes et
documents au format papier pour ceux ne pouvant pas imprimer.
- Différents défis et activités proposés sur le blog + activités départementales ACTU01
- Mise en ligne de textes libres et d’outils sur le blog du RPI
- Visioconférence d’une heure par semaine (y compris durant les vacances) pour maintenir le lien
entre les enfants tous les mardis (matin CM2 17 élèves/20 et après-midi CE2-CM1 8 élèves/18)
- Appels téléphoniques, sms et mails réguliers à la demande des enfants/familles (aide,
explications..) ou à l’initiative des enseignants.
Bilan : nous avons de très bons retours des enfants et familles, au minimum d’une fois par semaine
et beaucoup plus pour d’autres. Nous sommes en difficultés/soucis pour 6 enfants sur 38.
Ozan
Fonctionnement au jour le jour pour les CP.
Fonctionnement planning de travail par semaine CE1-CE2.

Reyssouze
Pour la continuité pédagogique un fonctionnement par section et non par classe a été retenu :
Mme Rabuel pour les PS. Mme Amorim et Mme Perrais, la nouvelle collègue nommée le 1er jour
de confinement sur la classe de Mme Delongeas, se sont chargés des MS. Mme Lussiaud a
assuré la continuité pédagogique avec les GS.
Cela s’est fait par mail, padlet ou transmission de pochettes à récupérer à l’école, et ceci en
fonction des possibilités des familles. Très bonne participation de tous, nous avons eu des retours
de toutes les familles.
Relecture, finalisation du protocole de reprise du RPI pour les GS-CP-CM2.
Voir les 4 protocoles :
- protocole commun au RPI
- protocole spécifique école de Boz
- protocole spécifique école d’Ozan
- protocole spécifique école de Reyssouze

La séance est levée à 21h45

