COMPTE-RENDU REUNION PARENTS CORRESPONDANTS
VISIOCONFERENCE DU 06 JANVIER 2022

Présents :
Les parents correspondants : Mme Aubin, Mr Monnier, Mme Chalet, Mme Gamondes, Mr Farobbia, Mme Tania
Lopes, Mme Pailhasse, Mme Lenézé, Mme Taillefer, Mme Bocquier Matta, Mme Boesch, Mme Fousseret, Mme Ruiz,
Mme Vacca, Mme Prieur-Fare, Mme Gourirane.
Les représentantes de l’APEL : Mme d’Argencé et Mr Dubreuil
Les coordinatrices de niveau : Mme Trouillard, Mme Lepage, Mme Desfosses
La directrice : Mme Parisot

Ordre du jour :
- Gestion de la Covid au sein de l’établissement
- Naissance parmi les cochons
- Retour sur les concerts de Noël, Vente Marché de Noël, Téléthon
- Poids des cartables
- Garderie
- Evènements : Cirque, voyages
- Réunions parents-enseignants
- Points divers

1. Gestion de la Covid au sein de l’établissement
Pour rappel des consignes lors des cas suivants :
-

Cas positif confirmé en classe par test soit PCR/antigénique/salivaire (nb : autotest non considéré comme
officiel) : toute la classe doit être testée = Jour 0
Cas contacts : si retour des tests négatifs (fourniture d’un justificatif) : possibilité de retour à l’école
immédiatement à l’heure souhaitée
Auto-Tests à J+2 et J+4 : si négatifs à chaque fois = retour à l’école immédiatement avec fourniture d’une
attestation sur l’honneur
Si les parents ne souhaitent pas faire tester leur enfant, ils devront respecter une période d’isolement de
leur enfant d’une durée de 7 jours
Si un 2e cas positif intervient au sein de la même classe dans un délai inférieur à 7 jours : pas besoin de faire
e
retester toute la classe. Par contre, si ce 2 cas positif intervient après le délai des 7 jours, un cycle de
dépistage reprendra.

Si un enfant a déjà été positif à la covid il y a moins de 2 mois, il est dispensé de tests (fournir un justificatif de
l’infection covid) et peut retourner immédiatement en classe.
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Actuellement au sein du primaire (maternelle + élémentaire), 10 classes sont en cours de tests sur 26 classes au
total. L’école reçoit actuellement environ 300 résultats de tests, tous les deux jours. Ces données ne sont pas
conservées si résultats négatifs.
N’hésitez pas à consulter la foire aux questions du site du Ministère de l’Education Nationale qui sert de texte de
référence : https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
En cas de délai d’attente en laboratoire ou en pharmacie, vous pouvez envisager de contacter une infirmière en
libérale.
Actuellement a été proposée la réalisation de tests antigéniques à quelques classes par une maman infirmière afin
d’éviter aux parents de se rendre dans les pharmacies ou laboratoires et ainsi gagner du temps.
Ces tests ne seront pas systématiques car l’infirmière ne peut avoir qu’une certaine quantité de kit par jour et ne peut
donc tester toutes les classes concernées.
En aucun cas, l’établissement n’est un centre médical. C’est une proposition qui a été faite pour faciliter les processus
de détection de cas positifs des enfants présents en classe au moment de l’annonce d’un cas.
Mme Parisot, qui applique les consignes ministérielles, remercie les familles pour leur collaboration et leur
compréhension pour cette reprise compliquée.


Concernant l’enseignement :

En cette période difficile, Mme Parisot réitère que le programme est fait.
Les enseignants mettent tout en œuvre pour assurer le suivi du travail qu’il soit fait à distance ou en présentiel.
Néanmoins et parce que l’on ne peut dédoubler un enseignant, on ne peut demander la même qualité de travail fourni
pour quelqu’un à distance. Est privilégié à ce jour, le travail en présentiel et est considéré comme un arrêt maladie un
enfant à distance. Il ne lui est demandé que de faire ses devoirs. Ceci est confirmé dans la FAQ du ministère.


Remboursement de la cantine :

Pour tout remboursement des repas non pris à la cantine pour cause de maladie ou classe fermée, sont pris en
compte les enfants absents 4 jours consécutifs (excepté le mercredi non pris en compte).
Pour ce faire, un email est à envoyer à Mme Laoufi : f.laoufi@ndoverneuil.fr et en copie Mme Parisot :
primaire@ndoverneuil.fr
Le remboursement sera fait sur la partie « prix du plateau » (environ 3,50€)

2. Naissance au sein de l’école
10 cochons viennent de naître récemment au sein de l’enclos qui leur est réservé.

3. Retour sur les concerts de Noël, Vente Marché de Noël, Téléthon
 Concerts de Noël
Les retours ont été très positifs à la suite des concerts de Noël. Madame Parisot remercie les parents qui ont accepté
de montrer leur pass sanitaire et ainsi permettre de vivre ces concerts dans les bonnes conditions sanitaires.
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Merci aux parents de l’APEL pour leur aide ainsi qu’aux parents correspondants pour la tenue du marché de Noël et
l’ouverture de la grille.
Merci à Sandy en charge des vidéos qui a permis aux parents absents de voir leurs enfants et apprécier ce moment.
 Vente du marché de Noël
La vente du marché de Noël a généré 3629, 32 €.
Ce montant sera réparti entre 3 projets :
- Permettre à un enfant en élémentaire atteint d’un cancer de réaliser son rêve en allant passer un weekend à
Disneyland Paris.
- Permettre à une enfant de maternelle atteinte d’épilepsie d’obtenir un pass annuel pour visiter le zoo de
Thoiry voire de passer un weekend là-bas. Ces visites lui font énormément de bien.
- Le reste du montant non utilisé sera reversé à l’association Le Petit Prince : http://www.lepetitprince.asso.fr/
 Téléthon
La vente d’objets a permis de générer un montant de 851€ reversé au Téléthon.

4. Poids des cartables
Il est rappelé que chaque classe fonctionne différemment. Néanmoins, les enseignants sont attentifs au poids des
cartables et limitent au maximum la prise de livres ou cahiers.
Certaines pratiques permettent de limiter le poids comme :
- Ne pas prendre l’ensemble de son casier et laisser les livres ou cahiers non utiles pour le lendemain
- Venir avec une gourde vide le matin et ne la remplir qu’à l’école
- Responsabiliser les enfants, les parents et les enseignants : chacun doit y prendre part
5. Garderie
Le non-brassage des groupes comme indiqué dans le protocole sanitaire est appliqué en fonction des moyens
de l’école : les élèves sont regroupés par niveaux.
Concernant la garderie du soir les enfants sont regroupés en intérieur en raison du froid et de la nuit qui se sont
installés progressivement.
Les élèves sont séparés par niveaux.
6. Evènements : Cirque, voyages, sacrements
Le cirque prévu au printemps ainsi que les voyages en CE1 et CM2 sont actuellement maintenus. Il est rappelé que
les CE1 ont un voyage dont le financement est pris en charge majoritairement par l’APEL à hauteur de 2800€. Un
coût de 15€/enfant au lieu de 60€ est demandé aux parents.
Ces évènements peuvent être différés ou annulés en raison de l’évolution de la situation sanitaire.
Les sacrements sont également maintenus et se feront en cercle restreint si nécessaire. Des décalages de période
pourront avoir lieu en fonction de l’évolution de l’épidémie mais se feront.

7. Réunions parents - enseignants
e

La réunion pour l’entrée en 6 ne se fera pas en présentiel. Une vidéo animée de présentation sera faite et proposée
aux parents.
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Les rendez-vous parents- enseignants se tiendront d’ici fin janvier début février dans le respect des règles sanitaires.
Par conséquent, les parents ne pourront pas se croiser dans les couloirs et devront respecter leur horaire.
Certains rendez-vous se tiendront soit en présentiel soit en distanciel en fonction de la méthode souhaitée par
l’enseignant.

8. Points divers
-

Arrivée des Rois Mages à dos de dromadaires : Mme Parisot remercie les parents « acteurs en rois mages »
à savoir Messieurs Truong et Salomon d’avoir participé et permis de vivre ce moment.
Un remerciement également à Mme Vacca qui a permis d’avoir 2 dromadaires au sein de l’établissement.

-

Résultats des évaluations nationales de mi-janvier en CP : ils seront communiqués sur le 1 trimestre
2022 à tous les parents.

-

Cantine : le nouveau chef d’établissement coordinateur, Monsieur Lesage, a à cœur que la qualité de la
cantine tant sur le plan opérationnel que nutritionnel soit respectée. Il y a encore des améliorations à faire. Un
nouvel intendant a été nommé pour y travailler.

-

Préau : le projet est toujours à l’étude et un échéancier sera proposé.

-

Problèmes de comportement dans les bus : ils sont à remonter à l’adresse primaire@ndoverneuil.fr

er

L’APEL évoque que des nouveaux vélos ont été achetés en décembre pour les maternelles.
Un projet d’Olympiades sera proposé par la commission sport de l’APEL pour le mois de mai avec pour participation
e
e
les classes de CM1, 2 classes de CM2 et les classes de 6 et 5 . Des épreuves sportives seront à l’honneur ainsi
qu’un pique-nique.
Sera présent le champion du monde de BMX qui fera des démonstrations.

La prochaine réunion se tiendra le jeudi 31 mars à 20h.
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