
École Elémentaire
115 rue des écoles
38090 ROCHE

Présents :

Enseignants : Mesdames VEYRET, FLORET, LAUDE, DE ARAUJO, HOUTIN, THEVENON et 

Monsieur HOUTIN

Parents délégués : Mesdames MELE, NAVARETTE GABORIT, PELLICIER, SOUBEYRAT

Mairie : Mesdames DELHAIE et PILOIS

 

La séance débute à 18h08.

Point sur l’épidémie de COVID19 à l’école

Sur la période décembre – février, 84 enfants ont été recensés  positifs sur 140 élèves dans l’école, soit 60% 
d’enfants qui ont été infectés.

La période Janvier - Février a été difficile malgré tous les protocoles en vigueur. En permanence sur cette 
période, 4 à 6 enfants en moyenne étaient absents par classe, jusqu'à 11 enfants absents simultanément dans
une des classes ;  une classe a été fermée, faute de remplaçant. Le travail dans les classes s'est fait tant bien 
que mal, les nouveaux apprentissages, nombreux à cette période, ont dû être reportés. Les enfants absents 
ont pu bénéficier d'un enseignement à distance via la plate-forme Educartable ou par la mise à disposition de 
photocopies.

Les enseignants notent un certain retard sur le programme dans les classes lié à cette situation.

Les parents indiquent que la période la plus difficile était celle où il fallait trouver un rendez-vous pour faire 
tester les enfants pour qu’ils retournent à l’école. Les auto-tests ont simplifié les choses.

Le service périscolaire souligne que  le maximum a été fait pour rester ouvert malgré le nombre de malades 
parmi le personnel.

Protocole sanitaire à compter du 14 mars 2022

Le nouveau protocole, annoncé pour ce jour, n’est pas encore publié. Les dispositions connues sont :

• à partir du 14 mars 2022, l’obligation du port du masque à l'école est levée, aussi bien à l'extérieur qu'à
l'intérieur des bâtiments. 

• il n'y a plus de restriction concernant le sport, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

• le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun.

Deux récréations par demi-journée ( 3 classes à la fois ) seront conservées pour alléger l’effectif dans la cour, 
sans séparation des classes.

Un planning sur la semaine sera établi afin qu'un brassage des classes en récréation permette aux enfants de 
retrouver leurs amis d'autres classes que la leur.
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A ce jour il n’y a pas d’information sur le lavage des mains. Un lavage des mains en rentrant en classe, après 
la récréation et avant la cantine resteront dans tous les cas.

Le midi  les classes seraient mélangées dans la cour, en fonction des services.

Les enfants qui souhaitent cependant conserver le masque pourront le faire. Il est fortement recommandé que
les enfants malades (rhumes, etc...)  conservent leur masque.

Projet percussions

L’activité percussions a commencé pour toutes les classes de l'école, après plusieurs reports dus à l'état de 
santé de l'intervenant. L'intégralité du projet aura cependant lieu, jusqu'au mois de juin. Ce projet débouchera 
sur un spectacle donné par les enfants en plein air le mardi 14 juin 2022, en fin d'après-midi en dehors des 
horaires scolaires, l'heure n'étant pas encore fixée.

Organisation éventuelle du Courseton et des Olympiades

Le protocole sanitaire n'imposant plus de limitation pour les activités sportives, le courseton et les Olympiades 
pourront sans doute avoir lieu. Aucune date n'a pour l'instant été fixée pour le courseton, probablement après 
les vacances de Pâques. Les Olympiades auront lieu fin juin, si le protocole sanitaire n'évolue pas vers des 
restrictions. Les parents étant très sollicités pour cette manifestation, nous fixerons et informerons les parents 
dès que possible afin qu'ils puissent s'organiser.

Report des séances de piscine

Les parents délégués demandent si les séances de piscine non faites pourront être reportées.

Ces séances sont matériellement impossibles à reporter car les plannings de la piscine sont déjà très chargés 
et que les écoles de la CAPI sont prioritaires. 7 séances sur 13 devraient pouvoir avoir lieu cette année.

Les parents demandent s'il est possible de demander des créneaux piscine hors de la période hivernale.

Le prochain Conseil d’école aura lieu le jeudi 2 juin 2022.
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