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1. Bilan 
 
Retour sur les premières semaines : 
 
Maternelle : 
Bilan positif, les enfants sont contents d’avoir retrouvé l’école 
Pas de soucis particulier, sanitaire et le reste, ça se passe très bien. 
Chaque enfant a son vélo ou sa trottinette (désinfecté) pour la semaine puis il change par 
tour de rôle.  
Remarque : les enfants sont plus vite fatigués car l’attention est plus importante car moins 
de personnes dans les classes 
 
Élémentaire : 
4ème semaine 
les enfants suivent très bien les groupes 
Récré : chaque enfant a le possibilité dd’aporter un jouet personnel mais ne doit pas le 
prêter à ses camarades. 
Il y a eu 2 cas d’enfants malades, lancement protocole covid19. Il s’agissait de coup de 
chaud, gastro, Angine. 
Actuellement, le plus grand groupe d’enfant dans une classe est de 11 élèves. 
 
Questions API :  

http://api-colomiers.com/api/


Est-ce que des parents se sont manifestés pour ajouter leur enfant. 
Côté Maternelle : Oui pour 2 familles 
Côté Élémentaire : oui, et même sur proposition des profs car certains enfants étaient en 
difficulté avec l’enseignement à distance. 
 
Il y a eu un travail de relance sur certains cas isolés dont les enfants ne reviennent pas 
systématiquement au jour le jour. La directrice et les enseignants ont dû rappeler les familles 
pour expliquer que l’enfant une fois inscrit doit venir les 4 jours avec son groupe. Ce n’est 
pas à la carte. 
Il y a également certaines retards sans prévenir (on retrouve le quotidien d’avant)  
 
Pour la suite : Juin  
Maternelle : un nouveau groupe va être ouvert la semaine prochaine. 
Proposition aussi de retour à l’école pour d’autres enfants pour un mieux être de l’enfant et 
suivi pédagogique. 
Sur 57 élèves inscrits, on a environ finalement 40 élèves en présentiel 
 
Élémentaire :  
11 groupes en mai, on passe à 12 groupes en juin (19 enfants de plus qui reviennent début 
juin) 
Au total, on a en environ 88 élèves inscrits, on reste sur le critère sanitaire de 13 enfants par 
classe. 
 
Les enfants des publics prioritaires (soignants, enseignants…) sont présents à temps plein. 
 
Nouvelle info : Les enseignants peuvent enlever le masque quand ils sont dans leur classe. 
 

2. Conseil d’école :  
Réunion Virtuelle pour les Conseils d’Ecole : 

- MATER : retour pour ODJ (le 05), CE initialement prévu le 16/06 sera décalé au jeudi 
18/06 ou jeudi 25/06 : à confirmer. 

- ELEM :  renvoyer questions pour ODJ avant le 12/06, CE le 23/06 avec obligation de 
respecter l'ordre du jour et peut-être la désignation d'un représentant par cycle pour 
limiter les intervenants (pas possibilité de faire une visio à 30). 

 
 
Comment terminer l’année :  
Maternelle : 
Les enseignantes essaient d’organiser une matinée spéciale dans leur classe d’ici la fin 
d’année (dernière semaine de juin ou 1ère de juillet). Il devrait y avoir 3 propositions de 
matinée par classe sur inscription avec le respect du protocole, car pas d’accueil possible 
pour la classe entière.  
C’est en cours de finalisation. 
 



Elementaire :  
2 classes reste en enseignement à distance pour l’instant, pas de possibilité de retour à 
l’école pour ces enfants à cause du protocole sanitaire. Une permanence est mise en place 
le mardi matin pour récupérer les affaires des enfants, demande à faire auprès de son 
enseignant.  
Pas de possibilité d’organiser quoi que ce soit à cause du protocole et du nombre d’élèves 
déjà présent sur l’école, même pour les CM2. 
Pour que les familles puissent venir récupérer les affaires de leur enfant, prendre rdv auprès 
de l’enseignant. 

3. Actions API 
 
TERRACYCLE : 
En concertation avec les directrices, les bacs vont être placés devant la grille de l’entrée 
principale de la maternelle (à côté des boîtes aux lettres). 
Virginie va rédiger un mail/flyer d’information qu’elle enverra aux directrices. Celles-ci le 
transmettront par mail aux familles via les enseignants. 
 
SACS-CABAS: 
Vente annulée. Info mise en ligne sur le site API. 
Des parents nous contactent pour récupérer les chèques, nous les redirigeons vers les 
enseignantes et Mme D’Araujo. 
 
VIDE-GRENIER : Annulé 

4. Gestion des inscriptions 
Réception des dossiers en cours : les directrices prennent un rdv téléphonique avec les 
familles des PS, CP et nouveaux inscrits. 
 


