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Compte rendu

I. INTRODUCTION

 Bilan du fonctionnement durant la période de confinement
Mobilisation des services pour assurer les accueils des enfants du personnel soignants en partenariat avec l’Éduca-
tion Nationale les jours scolaires
Regroupement sur 3 écoles
Entretien des 3 écoles, accueils périscolaires assurés par la ville avec service repas
Temps d’enseignement par des enseignants volontaires et ATSEM
Mobilisation d’environ 28 agents chaque jour
Accueil quotidien de 25 à 45 enfants chaque jour
Pour les mercredis et les vacances implication de la Maison de Quartier des Essarts et du Centre Aéré.  

Télé-travail pour le personnel administratif avec la poursuite des inscriptions scolaires via l’espace école et gestion 
des dossiers de dérogation par mail. Permanence téléphonique assurée également.

 Les masques
Les consignes de l’Éducation Nationale reçues  ne préconisent pas l’obligation des masques.
Donc distribution faite au niveau des familles uniquement.
Les premiers habitants équipés étant les personnes âgées de plus de 65 ans pour ces personnes la distribution  a 
été faite par boite aux lettres. Puis des points de distribution seront mis en place pour le reste de la population. Voir 
le site de la ville de Bron pour les lieux et horaires de distribution qui démarrera le 14 mai.



 Réouverture des écoles
Travail sur la reprise des écoles en collaboration étroite avec l’Inspecteur d’Académie celui-ci assurant le relais avec
les directeurs des diverses informations validées avec la ville. Difficultés liées à l’arrivée tardive des directives et la 
période de vacances scolaires (absence des agents des écoles et enseignants)
Les services ont travaillé sur l’organisation d’un protocole sanitaire.

 Rappel du calendrier de reprise
14 mai reprise des GS, CP, CM2 par groupe de -15 enfants (adultes compris) 
A partir du 25 mai se rajoute les CE1 CE2 et CM1.
Pas de date pour l’instant pour les TPS PS et MS
Chaque école doit affiner ses grandes directives en fonction des réalités et possibilités de chaque école
Complexité de communiquer  au regard des informations qui sont arrivées au fur et à mesure.

 Rappel du cadre de la réunion
Objectifs de la réunion: présentation des organisations municipales et communication d’informations, les décisions 
gouvernementales ne seront pas commentées

II. ACTIONS / ORGANISATIONS MISES EN PLACE PAR LA VILLE
La reprise dès le lundi 11 étant trop complexe, l’Inspecteur d'Académie en accord avec les villes de la Métropole a 
proposé que la reprise se fasse progressivement à partir du jeudi 14 mai et sur 3 niveaux GS, CP, CM2 (classes 
charnières).
La reprise des enfants se fait par groupe de 15 personnes maxi adultes compris (enseignant et AVS)
A partir du 25 mai : les 3 autres niveaux d’élémentaire CE1 CE2 CM1 rentreront si les moyens matériels le per-
mettent (effectifs enseignants, personnels municipal)
Il n’y a pas de date annoncée à ce jour pour la maternelle (TPS PS et MS), car c'est plus compliqué de faire respec-
ter les gestes barrières aux tous petits.

1. Résultat du sondage auprès des parents
Le sondage a été envoyé aux familles le 1er mai.
L’objectif était d’avoir une première approche des avis des parents vis à vis de leur volonté de reprise ou non dans 
l’école. Certains parents ont souhaité avoir plus d’éléments pour se prononcer, ce n’était pas forcement l’objectif de 
départ, car les organisations précises n’étaient pas connues
Quelques jours d’après l’Éducation Nationale par l’intermédiaire des directeurs ont interrogé les parents mais sous 
forme d’engagement.
La DAE n’a que peu de retour sur ces éléments là.

Voici les réponses au questionnaire envoyé par la Ville
Sur 49,70 % de réponses reçues par rapport au nombre d’enfants inscrits à l’école
47,34 % des parents souhaitent le retour à l’école
Pour les enfants qui seraient présents à l’école :
- présents à la garderie : 15,7 %
- présent à la restauration : 70,67 %
- présents à l’accueil du soir : 34,7 %

2. Protocole sanitaire 
Protocole sanitaire
Le service a élaboré un protocole sanitaire très précis conforme aux textes gouvernementaux, utilisation d’un pro-
duit spécifique, bactéricide et virucide.
Le protocole détaille ce que l'agent doit faire et quelles précautions prendre, matériel (blouse, sabots, masque,
gants...) pour sa sécurité et celles des enfants. Chaque corps de métier est ciblé (ATSEM, gardien, agents) ; renfort
sur les points de contact (plus régulier, avec émargement sur des feuilles affichées) : cela nécessite plus de person-
nel que d'habitude (modification horaire des agents).
Ce protocole est accessible sur le site de la ville.
Les effectifs réduits les premiers jours permettront d’adapter si besoin les pratiques de chacun.
Pour le self, les protocoles sanitaires étaient déjà existants et mis en place donc déjà rodés ; quelques modifications
quand même liées au respect distanciation.

Gestion  des Toilettes
En maternelle : les enfants n'iront pas seuls aux toilettes, et l'ATSEM sera en charge de nettoyer après chaque pas -
sage les points de contacts,
En élémentaire, ce nettoyage sera confié au gardien et effectué après chaque récréation (robinet, carrelage au des-
sus du robinet, sèche main...)



Matériel de protection proposé par la ville
La ville équipe ses agents de protection individuelle nécessaire à ses missions (notamment 4 masques tissus par
agent).
L’EN fournit aux personnels enseignants et AESH 2 masques par jour et une petite bouteille de gel hydroalcoolique.
Chaque école sera dotée d’un thermomètre frontal, uniquement pour la gestion des enfants pouvant  présenter des
signes de fièvre, pas de prise de température à l’arrivée de l’enfant. C’est aux parents de s’assurer que leur enfant
n’est pas fiévreux avant de l’amener à l’école.
Un gel hydro alcoolique sera fourni dans les classes, ce matériel avait été distribué avant le confinement, et pourra
être rechargé régulièrement. Il est destiné aux situations ou l’enfant ne peut pas se laver les mains facilement (cer -
taines classes sont dotées d’un lavabo permettant un lavage des mains, plus préconisés par le protocole)

3. Les temps périscolaires

• Modalités de réservation
Pour les enfants qui ont des réservations toute l’année, aucune démarche à faire
Pour les enfants qui ont des réservations ponctuelles, il sera nécessaire de procéder à une demande par mail dans 
les meilleurs délais : education@ville-bron.fr

• L’organisation 

Application des gestes barrières :
- Lavage de main avant et après chaque activité
- Distance de 1m entre chaque personne
- Masque obligatoire pour les adultes.

Interdictions des jeux qui ne permettent pas de les respecter (comme pour l’EPS : ballons, sports de contact, etc.)

Nouveaux taux d'encadrement :
- 1/9 en maternelle
- 1/14 en élémentaire
Les enfants resteront avec leur animateur toute la durée du temps périscolaire. Ils seront pris en charge dans leur 
salle par leur animateur.

Les groupes périscolaires seront constitués à partir des groupes classes. L’objectif est de mélanger le moins pos-
sible les enfants.
- Chaque groupe constitué devra le rester autant que possible sur la semaine.
- Chaque animateur devra tenir à jour quotidiennement la liste des enfants de son groupe.

Le référent est chargé chaque soir de récupérer et conserver ces listes qui serviront à contacter les camarades d'un
malade potentiel

        a. Garderie du matin

Les ATSEM ne font plus la garderie le matin. Leur temps du matin est consacré à l’application du protocole d’entre-
tien

        b. Restauration scolaire
Organiser le restaurant pour respecter les gestes barrières:
- lavage des mains (30")
- garder la distance de 1m.

Élémentaire:
- passage au self par "groupe périscolaire" et leur animateur.
- préparation du plateau avec couverts, assiette verre et pain par un animateur ou un technique
- agencer une table pour poser les plateaux et déplacer le pain si nécessaire.
- marquage au sol organiser la file d'attente (1m)
- revoir les circulations pour limiter les croisements
- l'eau est servie par l’animateur/trice ou un agent technique
- 2 ou 3 enfants par table (fonction taille) et une table sur 2 en fonction de la disposition des restaurants.
- Fin des fiches T !!! c'est l'animateur du groupe qui s'assure de la prise du repas
 Un animateur sera prévu pour la  gestion les plateaux et le nettoyage table et chaise et distribution de  l'eau,
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Maternelle:
Idem élémentaire sauf que les repas sont servis à table

        c. Temps périscolaire du soir
Dans la mesure du possible les mêmes groupes que le midi seront maintenus ; éviter les regroupements de parents
d'élèves au portail donc départ échelonné (pas d’horaire fixe) : 1 animateur en plus qui gère les départs

Importance du rôle actif des parents dans l’apprentissage de gestes barrières à leurs enfants
Respect des distances lors des entrées et sorties d’école (l’adulte est un exemple pour l’enfant)

Conditions d’accueil
Si des enfants sont malades : ils ne sont pas acceptés
Si  des  enfants  sont  trop  perturbateurs  et  ne  respectent  ni  les  règles,  ni  les  gestes  barrière  de  façon
consciente : il sera exclu des temps périscolaires

III. QUESTIONS DES PARENTS

Quelle organisation en cas de blessures  (bobo) ? : les soins seront les mêmes qu’avant, mais avec port de masque
obligatoire

Quelle organisation pour la rentrée de septembre ? pas encore organisée, toute l’énergie est déjà mise pour cette
reprise, et celle de septembre sera pensée plus tard

Pour les kermesses/fêtes d’école annulées en juin, quid en septembre ? Il n’est pas possible de le dire maintenant
si celles-ci pourront être organisées à l’automne

Est-ce que les budgets non consommés (transport ou autres) pourront être distribués pour d’autres actions  : non,
pas forcément ; il y a eu aussi moins de recettes, et des dépenses supplémentaires. Un point sera fait à l’automne.

Est-il possible de connaître les organisations internes des écoles ? les parents ne peuvent pas rentrer dans l’en-
ceinte de l’école ; par contre il est envisageable de fournir des photos et de les mettre sur l'espace école (exemple
d'aménagement de classe), mais peut-être pas immédiatement et pas dans toutes les écoles ; à confirmer.
Les directeurs doivent  envoyer les modalités propres à chaque école, selon les écoles, certains ont fait des ho-
raires échelonnés

BCD quelle utilisation ? l'espace BCD pourra être utilisé en tant que lieu, mais pas les livres ou ceux utilisés devront
être mis de coté durant quelques jours  donc uniquement possible le vendredi.

Il n’est pas nécessaire de fournir du gel aux enfants (risque d’une mauvaise utilisation)

Pour information, l’accueil durant la période de confinement pendant 1 mois et demi (mars-avril), les enfants ac-
cueillis n'ont pas été malades, avec un protocole  un peu moins strict que celui d’aujourd’hui.

Peut-on changer d’avis au niveau du choix de scolarisation ? : c'est au directeur qu'il faut dire si on souhaite que
notre enfant revienne à l'école ; directive EN : on s'engage jusqu'au 2 juin

Est-ce que des aménagements de voirie ont été prévus,  pour des accès à l’école facilités aux piétons et vélos (cf
mise en place dans la Métropole, pour encourager cela plutôt que la voiture et limiter le nombre de personnes dans
les transports en commun) : pas de projet à ce niveau dans l’immédiat  

Quel effectif/organisation dans les classes : l’organisation sera proposée par chaque école en fonction des effectifs
présents et des possibilités de l’école au niveau humain pour garantir le respect du protocole, avec la possibilité de
proposer une alternance 2 jours d’école et deux jours à la maison

Les enfants de personnels soignants : accueillis dans des classes avec des enseignants (quel que soit le niveau)

Le masque est toléré pour les enfants s'ils sont en capacité de le gérer correctement, ce qui n’est pas si simple.

Est-ce que le psychologue  scolaire est impliqué dans la reprise de l’école, il y a peu de psychologue dans la cir -
conscription, chaque directeur rencontrant des difficultés peut le contacter.

Gestion des enfants malades ? Si un enfant présente des signes de maladie, il est isolé immédiatement des autres
enfants les parents sont contactés pour venir chercher son enfant. Si l’enfant développe la maladie, les instances
sanitaires détermineront les mesures à prendre et les autres parents seront informés dans les meilleurs délais
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