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Procès verbal du Conseil d’école du 03 septembre 2020 en
visioconférence
Mme Pennet
Présents:
M Alzina (Inspecteur de l’éducation Nationale) Mme CHENIOUR directrice du
CEA
Enseignants:
C1: Anissa Boumédienne, Katy Coudon, Christine Sinan
C2: Valérie CHauchat, Magali Daoudi,
C3: Benoît Clerquin, Sébastien Bordat, Gaelle Hajjarabi
Enseignants d'arabe: Hanan Banana, Najat seghiri, Wafae Kbiri,

Associations de parents:
CAPE : Mme Nada Bouhemou (présidente), Mme Selma Berrada, Mr Sbai Ali (
Vice Président ) , Mme Amal Benchaaboun, Mme Selma Tazi, Mme Selma
Chbicheb, M Roudies Mohamed, Mme Zineb Bennani, Mme Ihssan Hmamouchi

API : M Ahad Lamrani, Mme Loubna BRICK , et Mme Nesma Jrondi
M. lamrani, Ismail hajouz, Mmes Nasma jrondi, Loubna Brick
UCPE: M Oussama El Kettani, Mme Zineb Amargui

Ordre du jour :
Protocoles sanitaires de rentrée
Questions diverses
I Organisation de rentrée
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1. Principes de base
• assurer un enseignement en présentiel en demis groupes (max 15) sur des
demies journées de 3 heures
• assurer un enseignement tout distanciel avec des contacts en viso, une
classe virtuelle et des enseignants dédiés français et arabe.
• horaires décalées pour le présentiel:
• pour les entrées et sorties des élèves
• pour les récréations
• pour la garderie
• respecter le non brassage des groupes en présentiel
2. Entrées et sorties
• décalage des entrées dans le temps.
• accompagnement de son enfant en maternelle par une seule
personne.
• prise en compte des fratries sur un même horaire et par la même
entrée que le plus jeune
• respect de la distanciation grâce à un marquage au sol à partir des
abords de l’établissement.
• prise de température à l’arrivée
• passage sur un tapis de désinfection
• lavage des mains dès l’arrivée
• gestion des sorties avec des animateurs pour plus de fluidité

3.

Port du masque
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• Obligation pour tous les personnels et visiteurs de l’établissement
• Type de masques xxxxx fournis par le pôle et changé à chaque demie
journée
• Port du masque par les élèves de CM2
4. Hygiène
• lavage des mains à l’eau et au savon priorisé pour tous.
• à l’arrivée
• après les récréations
• avant et après le passage aux toilettes
• dès que nécessaire

•

Possibilité de gel hydroalcoolique bactéricide fangicide et virucide et
Mano skin gel recommandé par l’OMS pour les adultes dans chaque
salle.

• Les affaires personnelles restent à l’extérieur
• les goûters ne sont pas permis
• Nettoyage avec asepcol, désinfectant bactéricide deux fois par jour
des salles de classe
• Utilisation de produits antibactérien
• aération très fréquente des salles (avant l’arrivée des élèves, pendant
la récréation et la pause méridienne, en fin de journée )
• Présence permanente des agents aux toilettes
• Renforcement de l’équipe des agents d’entretien
• Formation au nettoyage
• Réalisation d’une procédure écrite de nettoyage.
5. sensibilisation et communication
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• Tenue d’un comité d’hygiène et sécurité par le pôle pour les
personnels.
• Apprentissage dans la durée des gestes barrières et de la
distanciation pour les élèves.
• Affichage des gestes barrières pour les élèves.
• Echanges avec la psychologue et l’infirmière scolaire sur le virusl et a
période de confinement.
• réalisation de protocoles sanitaires pour les élèves et pour les
personnels
6. aménagement des espaces
• organisation des salles de classes en distanciation
• périmètres de cour définis pour la récréation
• création de zones de prise de température et de lavage des mains.
• marquages au sol de la circulation
• salles informatique et bibliothèque momentanément fermées
II) Protocoles de rentrée
Questions diverses
API
Des systèmes de caméras en classe ont été choisi dans certains établissements,
permettant de suivre la clase en live, est ce envisageable à Cézanne?
Ce n’est pas l'option choisie car notamment cela réduit les interactions pour l’élève
resté en distanciel.
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Comment se fera l’évaluation des enfants en enseignement à distance?
L'évaluation se fera sur la base d’observations et d’échanges lors des visios.
Dans le choix entre le présentiel et le distanciel, de nombreux parents ont peur de se
retrouver coincés dans un choix qui ne leur convient pas, quelles seront les
modalités pour changer ?
Les parents pourront changer jusqu’à mi septembre.
C’est très simple de revenir en présentiel.
A la demande de nombreux parents, Serait-il possible de conserver la garderie qui
respecterait les même conditions sanitaires que les récréations, quitte à limiter les
horaires?
La garderie sera possible pour les enfants dont les parents sont enseignants,
soignants ou encore des familles monoparentales.
Concernant les parents ayant une fratrie à Descartes, afin de simplifier la logistique,
serait-il posible, d’offrir la possibilité aux parents lors de la première semaine d’école,
de faire des échanges entre demi-groupes en concertation avec les enseignants?
Il est très difficile d’opérer des échanges car la contrainte de ne pas séparer les
fratries de Cézanne est importante. Les fratries sont très nombreuses et seront
principalement dans le groupe 1.
CAPE
Serait-il possible d'organiser l'enseignement hybride selon une alternance d'une
semaine sur deux pour permettre aux élèves de garder un rythme inchangé au
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moins 4 jours de suite, et aux parents qui travaillent de pouvoir suivre cette
nouvelle organisation?
Les écoles du pôle sont toutes sur le même dispositif. La variation d’une école
entraînerait les autres écoles. Si il y a changement, ce sera en concertation car il
existe des fratries dans plusieurs école.
Y a t il une procédure claire à suivre si un cas de covid-19 est déclaré dans une
classe? Quatorzaine pour la classe? ou pour toute l'école ? Tests pour qui ? La
classe va t'elle basculer vers le distanciel ?pendant combien temps?
La conduite à tenir est la suivante:
• Isolement immédiat de l’élève avec un masque FFP2 dans un espace dédié
permettant sa surveillance et une prise de température dans l’attente de
son départ avec ses parents.
• Respect impératif des gestes barrières. L’élève sera pris en charge par
l’infirmière scolaire ou le référent COVID, qui informera la Direction.
• Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent
chercher l’élève en respectant les gestes barrières.
• Rappel de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les
contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et
des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant.
• Nettoyage approfondi et désinfection de l’espace de travail de l’élève et
de la pièce où a été isolée la personne.
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L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, à
l’appui d’un certificat médical de non-contagion.

En cas de test positif

• Information de la direction de l’établissement qui se rapproche sans délai
des autorités sanitaires marocaines et de l’ambassade de France au
Maroc.
• La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de
transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer
quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du
contexte.
• Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les
modalités d’éviction seront définies par les autorités sanitaires. Des
décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou
d’établissement pourront être prises par les autorités compétentes.
• Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets
potentiellement touchés par l’élève dans les 48 heures qui précédent son
isolement.
• Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer
en contact avec l’élève malade, par la Direction.
• Les personnels psychologues et de santé du groupement pourront
apporter leur appui.
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UCPE
1/ Quel protocole sera mis en place en cas d'une scolarisation en présentielle ?
Question répondue à la lecture des protocoles
2/ Quelle (méthodologie de) formation en ligne sera mise en place en cas d'une
scolarisation à distance ?
L’enseignement tout distanciel combine des temps de travail en visios, des temps
de travail individuels avec des capsules vidéo ou audio.
L'interaction sera favorisée.

L’api souhaite noter au PV que l’homologation des masques fournis par le pôle doit
être vérifié.

Fin du conseil à 18H40
Secrétaire de séance : Directrice Mme Anne-Sophie PENNET

M. Ahad LAMRANI
Président A.P.I.

Mme Nada BOUHEMOU
Présidente CAPE

M. EL KETTANI
Président UCPE

