
REUNION PREPARATOIRE : REOUVERTURE DE L’ECOLE PIERRE 
GRIPARI – Compte rendu 
JEUDI 30 AVRIL – 18H30 

 
Présents : 
M. le Maire, Maurice Bouhier, 
Gilles Broussot, adjoint enfance jeunesse et vie scolaire, 
Denis Robert, adjoint enfance jeunesse et vie scolaire (nouvelle équipe), 
Evelyne Lesage, DGS Mairie de La Boissière du Doré, 
Cécile Barillot, directrice école publique Pierre Gripari, 
Mesdames Moreau et Burot, parents élus au conseil d’école, 
Olivier Andreau, coordinateur enfance jeunesse Mairie de La Boissière du Doré. 
 
PREAMBULE 

La commune de La Boissière du Doré se prépare à une réouverture progressive de 
son école primaire P. Gripari, et du service enfance jeunesse. Cette réunion de concertation 
entre les élus, la directrice de l'école, des agents et les parents d'élèves élus au conseil d'école 
a permis d'en définir les contours. 
 
SECURITE SANTE 

La priorité de l'ensemble des acteurs est de s'assurer que l'aménagement des espaces 
va permettre le respect le plus strict de la distanciation sociale, dans et hors de l'école. Les 
mesures d'hygiène et de désinfection vont être renforcées ; une pédagogie envers les adultes 
et les enfants sera mise en œuvre pour expliquer et veiller à son respect. Pour ce faire, deux 
accès différents à l'école seront organisés pour que les parents déposent leurs enfants : 
l'accès au sein de l'école n'est plus autorisé pour les parents. Des horaires de dépôt selon les 
classes des enfants vont être mis en place, dans un plan de reprise de l’école rédigé par la 
directrice. Les parents devront avoir vérifiés que leur(s) enfant(s) n’a pas de température 
supérieure à 37,5° ; auquel cas, il n’est pas possible d’accueillir ces enfants. 
 
GROUPE D’ENFANTS 

Le nombre d'élèves par classe n'excédera pas 15 élémentaires et moins que cela en 
maternelle. Les enseignants poursuivront pour les enfants qui ne peuvent pas être accueillis 
à l'école l'envoi de travail scolaire mais le lien ne sera pas aussi intense que pendant la période 
de confinement proprement dite. 
 
ACTIVITES PERISCOLAIRES EN COMPLEMENT 

La commune organise de son côté des activités périscolaires complémentaires au 
temps de classe, encadrées par des agents, pour un nombre restreint d'enfants défini par 
l'arrêté préfectoral en vigueur. Ces restrictions actuelles limitent, en l’état, la capacité maximale 
d’accueil à 115 enfants, école et activités périscolaires organisée par la commune, compris. 
Sur les 153 élèves inscrits cette année scolaire à l’école, certains jours, des enfants ne 
pourront participer ni à la classe, ni aux activités mises en place par la commune. 
 
ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Tant qu'un nouvel arrêté n'est pas promulgué, l'accueil périscolaire avant et après 
l'école ainsi que l'accueil de loisirs du mercredi ne sont ouverts qu'aux enfants des personnels 
réquisitionnés. 
 
RESTAURATION SCOLAIRE 

Pour l'instant, aucun service de restauration scolaire n'est remis en place ; il reviendra 
aux parents de fournir un repas froid et des couverts rangés dans un contenant individuel pour 
chaque enfant. Les repas seront pris au sein de l'école. 
 



L'ensemble des acteurs est conscient des difficultés qui pourront persister suite à cette 
réouverture très progressive de l'école de la commune. Nous resterons à l'écoute de tous. 
 
CALENDRIER 

Cécile Barillot, directrice, organise et rédige un plan de reprise de l’école qui tient 
compte des recommandations sanitaires envoyées par l’Inspection académique et qui prend 
en compte l’ensemble des enfants qui potentiellement peuvent être accueillis à l’école. La 
reprise potentielle envisagée pour la classe est le 14 mai ; d’ici à cette date, les enfants des 
personnels réquisitionnés seront toujours accueillis dans l’école par les enseignants sur le 
temps de classe et par les agents sur le temps périscolaire et du repas. La commune de son 
côté communiquera également sur le plan mis en œuvre pour permettre aux agents de pouvoir 
organiser des activités périscolaires en complément de la classe, à compter de la reprise de 
l’école. 
 
AUX PARENTS 

 Il est demandé aux parents dès à présent d’apprendre, répéter à leurs enfants les 
règles de distanciation sociale entre enfants et avec les adultes ainsi que les gestes barrières 
et les règles d’hygiène, du fait de cette crise sanitaire. 
 
EVALUATION 

 Avant fin mai 2020, un conseil d’école extraordinaire retreint servira à présenter le plan 
de reprise aux familles. 
 

Début Juin, un Comité de Suivi du PEDT sera consacré à l’évaluation de ce plan et 
ensembles de mesures lié à la reprise de l’école 
 
 

Le comité de suivi Covid-19 


