
3ème conseil d’école                                                   23 juin 2020 
 
 
En effectif réduit à cause de la crise…  
Mme Reyes en quarantaine, mais répond aux questions à distance. Mme Waig Fang assure l’intérim de 
direction. Avec elle sont présents: Mme Clarac, Mme Diament, Mme Tarroux (enseignantes), Mr Petris 
(directeur du CLAE), Mme Prun, Mme Saint Venant, Mme Baurens (parents d’élèves). 
 
Les parents d’élèves sont contents de la manière dont les enseignants ont géré la crise et tenaient à le 
préciser en préambule.  
 
Historique de la crise: 

● 12 mars: Sortis du Conseil d’école plein de projets en tête, nous apprenons la fermeture des écoles. 
Dans la nuit, les enseignants préparent un maximum de travail à faire à distance. 

● 13 mars: attente des consignes. La photocopieuse tourne à plein régime. Mme Reyes met en place 
une ligne mobile avec transfert d’appel pour être joignable à tout moment (à ses frais personnels). 
On a déjà un ENT, tout va bien se passer… 
15h30, il faut vider tous les casiers pour la désinfection des bureaux. C’est la seule consigne que l’on aura. 
A partir du 16 il faut des permanences pour les enfants de soignants. 

● 16 mars: Mme Diament et Mme Tarroux gardent 1 élève 
L’école Borderouge fait partie des 8 sites SMA de Toulouse. 

● 17 mars: 1er jour de SMA plus de 20 enseignants volontaires de toute la circonscription, une dizaine 
d’élèves. Pas de protocole on s’organise comme on peu avec le matériel que l’on a. 
L’inspectrice demande qu’il y ait en permanence quelqu’un de l’école sur place pour gérer (clés, matériel,...). 
Les enseignants organisent un planning et commencent le travail distanciel… à la journée, à la semaine… 
C’est histoire de 3 semaines jusqu’aux vacances, des révisions et tout va bien se passer... 

● 18 mars: 1er tour de garde… tout va bien 
15h Après discussion avec IEN et médecin scolaire suite aux symptômes non-vérifiés de Mme 
Bonhôte...Tous les enseignants de Borderouge sont placés en quatorzaine. 
Tout va bien se passer... 

● 20 mars: les ENT plantent, les messageries académiques sont saturées, piratées… 
Les enseignants de Borderouge sont super ingénieux, ils utilisent leurs outils personnels (téléphone 
ordinateur,imprimante), investissent dans du matériel (caméra, … à leurs frais personnels); tout va bien se 
passer... 

● Avril: personne d’autre n’a déclaré de symptômes, chacun commence à s’adapter.. On découvre les 
joies des réunions en visio. Les sites qui fonctionnent nous sont interdits…On s’adapte. Les enseignants 
donnent parfois leurs numéros de téléphone personnels. 
Si ça dure après les vacances, que fait on? On ne peut pas réviser indéfiniment, on ne peut pas aborder de 
nouvelles notions trop compliquées. On a perdu quelques élèves. On essaie de les retrouver, mail, 
téléphone, courrier... 
Mme Reyes doit abandonner les quelques matières qu’ elle enseignait à Mme Bal pour se consacrer à la 
direction (notifications, orientations collèges,aide à la gestion du SMA à distance). 
Tout va bien se passer... 

● Vacances de printemps: les enfants ont besoin d’une pause. 
Pour la suite, certains enseignants feront des classes virtuelles d’autres non… liberté pédagogique! Difficulté 
d’organisation ou d’utilisation des moyens, choix tout simplement. 
Certains feront du volontariat à l’école d’autres non. 
Pour tous les élèves qui en font la demande, les photocopies sont faites à l’école. 

● 7 mai: annonce du déconfinement le 11. 
L’IEN demande à ce que Mme Girouy et Mme Reyes reprennent les rennes de leurs écoles avec leurs CLAE 
respectifs. 
Les conjoints des personnels prioritaires reprenant le travail on attend une forte hausse des effectifs. 
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● 11 mai: 1er protocole très très strict. Les enfants qui sont là depuis le début ne comprennent pas 
vraiment pourquoi ils n’ont plus droit à rien au moment où tout le monde commence à ressortir… Ceux qui 
arrivent sont ravis de voir enfin du monde, s’ils ne peuvent pas se toucher ce n’est pas grave. 
Ca va sûrement durer un moment alors le clae investit (beaucoup) dans des sacs détente et du matériel de 
jeu individuel. On fait les marquage aux sol avec LA bombe que la mairie nous donne et le scotch (on achète 
d’autres bombes de peinture). 
On fait des tableaux de présence, des groupes de couleurs, les enfants ne doivent surtout pas se mélanger. 
Le groupe 1 va aux sanitaires rouges, le 2 aux jaunes, le 3 aux bleus. On décale les récré et on réfléchit aux 
sens de circulation. 
Tout va bien se passer. 

● 18 mai: des écoles doivent ouvrir, il faut faire un sondage… 
C’est pas pour nous, on reste SMA.  Peut être plus tard…  Tout va bien se passer. 

● 25 mai: toujours pas pour nous mais il faut faire un autre sondage pour le 2 juin. 
● 26 mai: on n’a pas toutes les réponses mais on doit faire les groupes. 

Tout va bien se passer. 
On a droit qu’à 6 salles par groupe scolaire…. ça va pas passer. 
On est obligés d’accueillir les élèves 2 jours de-suite…. on pourra pas tous les prendre. 
Comme on avait 7 salles SMA on peut les garder, 4 à l'élémentaire et 3 à la mater. 

● 27 mai: encore des retours de sondages. Autorisation d’ouvrir une 5eme salle. 
On refait des tableaux qui va où ? quel jour? quels sanitaires? les fratries? les prioritaires? 
La place à la cantine? On enlève des meubles, on retire le matériel, on stocke dans les salles non 
occupées... 
On n’a que 75 places, on doit dire non!!! 

● 2 juin: on est prêt, tout va bien se passer. 
On a dû refuser des enfants d’autres sont absents!!!! 
L’équipe pédagogique a choisi un retour le plus apaisé possible pour les enfants en privilégiant le retour des 
élèves avec leur groupe classe et leur enseignant plutôt que des groupes de niveaux. Les enfants des 
professions dites “prioritaires” ont pu intégrer leur classe les jours dédiés à leur classe. 

● 4 juin 19h : demande de l’IEN, “Comment se fait il que vous n'accueilliez pas tout le monde en une 
semaine. Qu’est ce qu’il vous manque?” … 2 salles 

La mairie a dit qu’ils pouvaient suivre… salles ou 2s2c... 
Tous les enseignants sont présents (ou presque) on ne veut pas du 2s2c si on peut faire autrement. 

● On refait des tableaux qui va où ? quel jour? quels sanitaires? les fratries? les prioritaires? les sens 
de circulation ? les heures et les lieux de récréation? 

La place à la cantine? On n’a que 90 places à table, on ne veut plus dire non!!! 
● 12 juin: on est prêt, tout va bien se passer. L’organisation à mi-temps est prête pour le 15. 
● 14 juin: Mr Macron annonce un retour à la normale. 

Comment? Quel protocole? 
Tous les enfants? ça ne rentre pas, pas avec la norme de 4m2 par enfant. 

● 16 juin: “le mètre linéaire”, une belle invention mais ça rentre pas quand même… “On enlève les 
tables ou on fait classe dehors”... ou pas.        Quel protocole? 

● 17 juin 20h: nouveau protocole: “Il faut espacer les enfants lorsque c’est matériellement possible”... 
pas de brassage. Si les enfants sont à moins d’un mètre dans la classe il faut au moins que chaque 
groupe classe soit à plus d’1m d’un autre groupe classe. 

● On refait des tableaux qui va où ? quels sanitaires? 300 élèves doivent se laver les mains à 
8h30….pas possible! Quels horaires? les fratries? les sens de circulation ? les heures et les lieux de 
récréation? La place à la cantine? le nombre d’animateurs? 

● 19 juin 19h: on a déménagé les tables, fait les affiches, refait les tableaux… 
On est prêt. Tout va bien se passer. 

● 22 juin : les enfants arrivent, en avance, en retard, à l’heure…Finalement ce qui compte c’est qu’ils 
ont un sourire jusqu’aux oreilles et nous aussi, sous nos masques! c’est super chouette l’école!!! Tout le 
monde est heureux de se retrouver. 
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17h: les enseignants sont épuisés, tous ces gestes barrières à réexpliquer à une grande classe… et puis les 
petits effectifs en fait c’est vraiment génial…. 
Grosso modo, tout s’est bien passé! 
On est prêt pour septembre! 
Le plus dur est derrière nous, il ne peut plus rien nous arriver!!! 

● 18h: en fait si… canalisations bouchées. Plus d’eau dans l’école!!! 
Et pour les 2 enfants qui ont vomi? L’AVS barbouillée et la directrice… Ce doit être la gastro, ou le stress 

de la reprise...Mieux vaut prévenir le médecin scolaire... 
● 23 juin: sûrement rien à craindre mais principe de précaution… un coton tige dans le nez pour l’AVS 

et la directrice…. On attend les résultats du test COVID. 
7h55 l’eau est à nouveau là. 
Tout va bien se passer. 
 
Les parents d’élèves voudraient aider plus notamment pour le lavage des mains. Le protocole ne le 
permet pas. 
Peut être que la mairie pourrait fournir du gel hydroalcoolique pour l’accueil des enfants. 5 secondes 
de frictions à l’entrée de l’école à 8h30 c’est beaucoup plus simple que 30sec de savonnage dans des 
sanitaires dédiés aux 4 coins de l’école… Au moins pour septembre... 
Les parents vont en faire la demande à Mme De Peco. 
 
L’équipe enseignante rappelle le fort investissement du personnel technique de la mairie - les dames de 
service-  de l’école qui ont accompagné les enseignants et le CLAE à chaque nouvelle ouverture de salle.  
 
Coopérative 
Quelques frais pour la gestion de crise: bombes de peintures, scoubidous, laine pour bracelets et cordes à 
doigts pour les sac détente. Abonnements à des sites de travail en ligne pour la continuité pédagogique. 
 
Perspective rentrée 2020 
Départ de Mme Clarac vers le vrai Sud. 
Retour de Mme Déjean à la maison. 
Changement de circonscription. 
312 élèves prévus… soit 26 de moyenne par classe. Le seuil d’ouverture est à 27 mais on demande quand 
même. 
Quoiqu’il arrive nous essaierons de préserver au maximum les CP. 
Nous envisageons beaucoup de cours doubles, pour séparer au maximum ceux qui doivent l’être. De plus 
en sortie de tant de mois sans école l'hétérogénéité est plus forte encore. Quoiqu’on en dise dans les 
médias, les écarts se sont creusés , personne n’était prêt et tout ne s’est pas bien passé pour tout le 
monde… 
 
Mais l’équipe est stable, nous connaissons tous les enfants. En quelques jours les enseignants on vu qui a 
réellement travaillé à la maison et qui n’a rien fait.  
Nous préparerons la rentrée du mieux que nous pourrons. Les enseignants de Borderouge n’ont pas peur 
des défis et je sais qu’ils relèveront celui là en champions de la pédagogie qu’ils sont!  
 
Mme Reyes souhaite profiter de ce conseil pour les féliciter et les remercier tous. “C’est une équipe 
formidable, tant humainement que professionnellement.” Elle ne pourrait rêver mieux. Une attention 
particulière pour Mme Waig Fang qui assure l’intérim de direction. 
Mme Lambert Inspectrice de l’éducation nationale en charge de la circonscription  a également été d’une 
aide précieuse en répondant toujours aux sollicitations de Mme Reyes, même à distance. Elle la remercie. 
 
Elle remercie aussi le CLAE pour son aide et son investissement , habituel mais surtout depuis le 11 mai. 
Ainsi que les agents techniques qui font un travail de désinfection extrêmement minutieux. 
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Mme Reyes remercie aussi, tout particulièrement,les parents d’élèves qui ont dû s’adapter à un nouveau 
mode de communication, qui ont dû être la voix, les oreilles et les yeux des enseignants auprès des enfants 
afin qu’ils ne perdent pas trop de temps dans leurs apprentissages. Les parents qui ont dû adapter leur 
travail aux différentes organisations qui ont été proposées. 
 
 
Si les conditions sanitaires le permettent Mme Reyes réunira les nouveaux parents d’élèves le jour de la 
rentrée comme en 2019,et sollicite la présence de parents élus. Ils acceptent. 
La réunion serait le 1er septembre à 8h30, comme l’an dernier, quand les enfants entrent en classe. 
Mme Reyes communiquera avec ces familles par mail. 
Le compte rendu de ce conseil d’école est transmis à tous ces participants pour diffusion auprès de tous les 
parents ainsi qu’à Mme Lambert Inspectrice de l’Education Nationale et à la mairie de Toulouse. 
 
 
On est prêt! Tout va bien se passer! 
 
 
 


