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Dernière réunion du 8 mai 2020 à 16h30 

– avant la reprise de l’école fixée le jeudi 14 mai 2020 – 
Présents : 
Sabrina DEL COL – service affaires scolaires à la mairie de Pins-Justaret 
Charles MARGHERITORA – Directeur Ecole Élémentaire 
Célya BURGY – Directrice de l’école Maternelle 
Damien COTE – DGS de Pins Justaret 
Eyric CHARRON – élu en charge des affaires scolaires 
Solange PAJAUD – mairie de Villate 
Nicole PRADERE – adjointe au maire de Pins-Justaret 
Olivier ROUJA – Responsable service Enfance Murétain Agglo 
Jean-Baptiste CASETTA – Maire de Pins-Justaret 
Jean-Claude GARRAUD – Maire de Villate 
Philippe GUERIOT – futur maire de Pins-Justaret 
Estelle ADANDE et Muriel PAYRAU – Directrice ALAE maternelle et élémentaire 
Maëlle CHRISTIEN – Présidente APEPJV 
 

1. Volet sanitaire 
 
— des masques vont-ils être distribués aux habitants de PJV ? En cours sur Pins-Justaret 
— port de masque pour qui ? Les adultes ont des moments obligatoires : entrée/sortie, cantine, ou 
quand ils sont près des enfants 
 
— comment sera géré un rhume à l’école ? Plus le droit de venir en classe ? Les enfants ne seront 
pas admis si fièvre (au-delà 37.8, symptômes évoquant Covid19). Il est rappelé que la température 
doit être prise par les parents : c’est OBLIGATOIRE !! Si l’enfant est souffrant dans la journée à 
l’école, il y aura isolement dans une pièce sous surveillance évidemment jusqu’à l’arrivée des 
parents qui doit être RAPIDE. 
 
— combien de fois par jour sera fait la désinfection des points de contact (préciser les points de 
contact) ? Portant, poignées, interrupteurs… minimum 2 fois par jour, tous les adultes ALAE y 
veilleront 
 
—  Ménage des sols, table et chaise combien de fois par jour ? 1 fois par jour comme préconisé 
dans le protocole sanitaire. 
Les sèche-mains électriques sont condamnés : mise en place de poubelle et de papier à usage 
unique. Des solutions nettoyantes seront disponibles dans les classes. Les WC seront nettoyés 4 
fois par jour (matinée, midi, après midi et soir) à la demande de la mairie.  
 

2. Volet organisation 
 
Quand ? Organisation valable du 14 mai au 31 mai 2020 pour toutes les semaines : il n’y a plus de 
roulement 1 semaine sur 2. Les enfants « retenus » viennent toutes les semaines. 
Qui ouvre ? 

 47 enfants en élémentaire dans 5 classes (2 CP, 2CM et 1 classe de prioritaires) regroupés 
dans les classes situées autour du préau de la cour « calme » côté crèche 

 24 enfants en maternelle dans 3 classes  
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AESH : 4 personnes à l’élémentaire mais pas d’info pour l’instant sur leur reprise 
  1 en maternelle ne revient pas, car l’enfant ne revient pas 
 
— peut-on rappeler les critères prioritaires ? SOIGNANTS, ENFANTS DIFFICULTÉS SOCIALES 
AVÉRÉES (NB : enfant de gendarmes ou policiers non pris en compte, de plus nouvelle liste à venir) 
La situation financière et/ou psychologique peut-elle être prise en compte ? Perte de salaire ou 
d’emplois ? Cela a été fait au mieux suivant les retours/appels des familles 
 
— faut-il changer la composition du sac pour un enfant accueilli du point de vue sanitaire ou autre?  
Non pas pour l’instant mais la possibilité de jeu individuel est à voir  pour l’ALAE 
étiquettes à  mettre sur les affaires personnelles ! 
 
— comment est prévue la restitution des affaires (cahiers, ardoises, fournitures…) laissés par 
l’élève? Au cas par cas en juin, non évoquées à ce jour 
 
— est-il possible de venir récupérer les cours en version papier à l’école (maternelle) ? Quelque 
chose peut-il se mettre en place ? Retour vers les maîtresses obligatoires (regarder vos mails dans 
la boîte des SPAMs) 
 
— enseignants fixes ou roulement ? Et les ATSEM? 

 En maternelle il y aura un roulement des maîtresses. Les directeurs ne peuvent plus assurer 
leur classe étant donné la situation exceptionnelle actuelle. Une enseignante ne reprendra 
pas du tout en maternelle. 

 En élémentaire, il n’y aura pas de roulement d’enseignants prévu : Un enseignant pour une 
classe. 

 
— en maternelle les enfants feront-ils des jeux ou continuité pédagogique ? 
Continuité pédagogique puisque l’école reprend sans roulement 
— le courrier reçu de la mairie parle d’un second temps, quand ferons-nous un bilan ? Fin mai 
— les attestations sont-elles individuelles ou groupées ? 
Oui les attestations sont individuelles et nominatives, le courrier type a déjà été distribué à 
certains parents, il faut demander directement aux directeurs d’établissement 
 
Mairie : 
 
— Quelle communication aux abords de l’école ? Éviter l’attroupement ! 
Un affichage sur les circuits sera mis en place + circulation du tennis revue 
Les affichages seront positionnés devant l’école (panneaux élections remis en place) 
— marquage au sol ? Oui, devant les lavabos et la cantine 
 Sens circulation ? Oui 
 Cour marquée au sol également ? Oui avec des zones distinctes par classes pas de mélange ! 
Des traçages seront mis en place et des barrières dès mardi 
— la question des Préfabriqués, certains parents ont demandé des précisions, avez-vous eu un 
retour de l’étude amiante et qualité de l’air ? Vont-ils être fermés ? 
L’étude doit parvenir à la mairie, ils ne seront plus utilisés pour l’instant. 
    
Temps périscolaire :   
Organisation ? pas de badge mais SUR inscription qui se fera par sondage dès lundi par téléphone 
pour la maternelle et par mail ou appel pour l’élémentaire 
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— repas du midi ? Oui sur inscription 
— cantine ou classe pour le repas ? Chaud ou froid ? 
À la cantine, repas froid (grâce aux animateurs ALAE qui par solidarité vont nettoyer, s’occuper de 
la restauration…) le manque de personnel ne permet pas de reprendre la chaîne repas chaud. 
Les Menus « repas froids » sont déjà en ligne déjà sur le site du Muretain, prix inchangé mais des 
efforts sont faits 
 
— conditions ALAE du matin et soir ? Dans les classes ? 
Non dans la cour mais sans jeux collectifs : pas de ballons… (à l’étude) une piste serait d’apporter 
un jeu individuel/un livre de la maison pour un temps en classe prolongé => A ETIQUETER. Les 
groupes d’enfants auront un animateur référent si possible 
 
– organisation des entrées et sorties ? 
Entrées et sorties de l’ALAE par la crèche/le tennis pour l’élémentaire (le soir sur RDV toutes les 
demi-heures) => sondage lundi 
Idem pour les sorties maternelles, elles seront sur RDV au téléphone pour les fréquences du matin 
 
— le mercredi = pas d’école ? Oui école fermée le mercredi 
— Accueil des enfants ? Où ? Brioudes, Portet et Fonsorbes 
Les animateurs de Pins Justaret s’occuperont uniquement des enfants de Pins Justaret 
L’ALAE du mercredi sera pour les enfants de soignants uniquement 
 
— les semaines où nos enfants ne sont pas accueillis, les enfants sont-ils accueillis par l’ALAE car 
l’employeur nous demande une reprise à 100 %? 
Le roulement 1 semaine sur 2 a été abandonné, l’école se fait en continue pour les enfants 
accueillis donc pas d’accueil pour les autres jusqu’au 31 mai en tout cas 
 
!!! L’ALAE de Pins Justaret demande aux parents : 
— d’essayer de venir récupérer leurs enfants avant 17h - 17h30 maximum, ceci afin de pouvoir 
assurer un ménage efficace 
— d’avoir une forme d’indulgence vis-à-vis de la situation exceptionnelle qui ne permet pas encore 
d’avoir un repas chaud comme avant à la cantine. !!! 
 
Bus ? Pas d’animatrice dans un des bus donc les enfants de moins de 6 ans ne pourront pas monter 
Masque non obligatoire pour les primaires et 25 % de capacité maximale 
Sondage toutes les semaines par le Conseil Départemental 
 

1. Volet social : 
 
- comment peut-on rassurer les parents qui culpabilisent de ne pas pouvoir assurer une bonne 
continuité pédagogique ? Il faut garder le rythme au mieux avec un moment scolaire tous les jours 
(30 min en maternelle et jusqu’à 2h pour les élémentaires). Il faut ritualiser un moment de travail 
même bref. 
- les enfants pourront-ils dire au revoir à leur maîtresse tout de même ? Ou comment dépasser les 
peurs qu’un retour à l’école pourra susciter chez les enfants en septembre ? Quels éléments 
pouvez vous avancer ? On ne sait pas pour l’instant, c’est trop tôt, mais on fera au mieux 
 
Calendrier à venir : 

 11 mai : pré-rentrée des enseignants 
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 visite technique prévue pour les représentants de parent d’élèves ? Non pas prévue 

 le 12 mai organisation matérielle par la mairie et les enseignants : les services techniques 
vont aider à bouger les tables (1 ou 2), les élus sont volontaires sur Villate également 

 le 14 mai : démarrage de la 1ère phase de reprise dans le groupe scolaire jusqu’au 31 mai 


