
 
Conseil d’école du 16 juin 2020 

 RPI Gimeaux - Yssac la Tourette 
 
 
 

Présents : M Fradier, maire d’Yssac la Tourette 
                 M Guillot, maire de Gimeaux 
                 Mme Bastide, DDEN 
                 M Roche, DDEN 
                 Mme Blot, Mme Grandin, Mme Martin, déléguées de parents d’élèves titulaire 
                 Mme Douvizy, Mme Hébrard, M Martin,  enseignants 
 
 
 
Suite aux élections municipales, Monsieur Alain Fradier est le nouveau maire d’Yssac la Tourette. 
Monsieur Sébastien Guillot a été reconduit dans ses fonctions en tant que maire de Gimeaux. 
 
 
Covid 19 
 
En préambule, les enseignants souhaitent faire part de leur ressenti à propos de la crise sanitaire en 
cours. 
Le texte lu est en 3e page de ce compte-rendu. 
 
Conditions d’accueil mises en place après le confinement. 
 
Les parents se sont prononcés sur un retour ou non de leurs enfants  à l’école pour la période du 12 au 29 
mai, puis pour la période du 2 juin au 3 juillet. 
 
Accueil en classe en appliquant le protocole sanitaire, cantine et garderie dans la salle polyvalente d’Yssac 
pour l’école maternelle, garderie dans la salle des associations, repas à la cantine par groupe classe pour 
l’école élémentaire, ramassage scolaire maintenu. 
 
Pas de classe le mercredi matin (sauf accueil des enfants de personnels indispensables à la gestion de la 
crise) afin de permettre aux enseignants de gérer le travail en distanciel. 
 
classe maternelle :  en mai, 8 enfants accueillis tous les jours. 
                                en juin, 16 enfants accueillis en 2 groupes (lundi, mardi et jeudi, vendredi) 
classe de CP CE1 : en mai, 7 enfants accueillis tous les jours 
 en juin, 9 enfants accueillis tous les jours 
classe de CE2, CM :  en mai, 13 enfants accueillis en 2 groupes (lundi, mardi et jeudi, vendredi) 
   en juin, 21  enfants accueillis en 2 groupes (lundi, mardi et jeudi, vendredi) 
 
Les deux premières semaines, des repas froids mais équilibrés ont été servis aux enfants, le temps 
nécessaire pour que la nouvelle organisation soit en place. 
Il est demandé aux familles de bien respecter les inscriptions pour les garderies et la cantine. 
Les deux premières semaines, les animateurs étaient sur place et aucun enfant ne s’est présenté. 
 
 
 
Suite aux annonces de Monsieur le Président de la République, tous les enfants doivent retourner à l’école 
lundi 22 juin. 
Les enseignants attendent le nouveau protocole et informeront les parents dès que possible de l’organisation 
qui sera mise en place. 
Les conditions d’accueil pour la garderie et la cantine ne changeront pas pour cette fin d’année scolaire 
Il y aura classe le mercredi matin, les garderies seront assurées le matin avant la classe mais celle de 12h15 
à 12h45 sera supprimée. Il n’y aura plus d’envoi de travail en distanciel. 
 
 



 
En raison du confinement certaines activités ou sorties prévues ont été annulées ou reportées. 
 
classe maternelle : - la réalisation de la fresque sur les murs de la cour aurait dû commencer cette semaine,            
                                 ce sera pour l’année prochaine. 

-  le spectacle « Peek et Boo » à la Passerelle a été annulé. 
-  les 2 animations sur les oiseaux annulées également 

classe de CP CE1 : annulation du festival H2O 
                                et suspension de la correspondance scolaire avec une école du Burkina Faso. 
 
classes de Gimeaux : annulation du dernier film « Ecole et cinéma ». 
 
 
 
Rentrée scolaire 2020/2021 
 
Les inscriptions sont en cours par mail dans un 1er temps. 
Pour la maternelle, les familles des nouveaux inscrits seront contactées avant la rentrée pour venir visiter 
l’école. 
 
Effectifs prévus     classe maternelle 18 : 1TPS, 4 PS, 4 MS, 9 GS             
                              classe de CP CE1  13 : 8 CP, 5 CE1                                    total RPI : 59 
                              classe de CE2, CM  28 : 8 CE2, 9 CM1, 11 CM2 
 
 
Piscine     les jeudis pour les périodes 3 et 4 (du 7 janvier  au 8 avril) de 10h à 10h45, soit 12 séances. 
                 Mme Hébrard emmènera les CP, CE1, CE2. 
                 Les 3 dernières séances seront réservées à la classe de Mr Martin. 
 
Organisation des classes    les élèves de CE2 iront dans la classe de Mme Hébrard après la récréation du 
                                             matin jusqu’à 12h30 pour l’orthographe, la conjugaison, la grammaire, le   
                                             vocabulaire et l’expression écrite (si l’école reprend dans des conditions  
                                             normales). 
 
 
Restaurant scolaire à Yssac la Tourette 
 
Les travaux ont repris mais le retard dû au confinement repoussera la mise en service en cours d’année 
scolaire. 
 
 
Questions diverses 
 
M Guillot informe le conseil que la Communauté de Communes Combraille, Sioule et Morge 
souhaite s’inscrire dans le dispositif « Vacances apprenantes » proposé par le ministère de l’Education 
Nationale. 
Les familles seront tenues informées. 
 
 Les DDEN constatent avec satisfaction la gestion de la reprise depuis le 12 mai dans les écoles de Gimeaux 
et Yssac. 
 
Les délégués de parents font part de plusieurs messages de remerciements aux enseignants pour leur 
travail durant cette crise sanitaire. 
 
 
                              

 
les directeurs                       Pascale Douvizy                                    Guy Martin 
 
 



 
 
 

« La fermeture des écoles a été annoncée le jeudi 12 mars. 
La journée du vendredi nous a juste laissé le temps de l’annoncer aux enfants et d’essayer de 
penser à une continuité scolaire…  aucune information à donner aux familles, nous n’en avions 
pas… 
 
Avec le confinement de tous, le 16 mars, l’enseignement à distance est devenu la seule solution, il 
fallait à tout prix maintenir le lien avec nos élèves. 
Nous n’étions en aucune façon formés pour cela, il nous a fallu improviser, tâtonner, nous 
documenter. Nous n’avions pas forcément le matériel nécessaire et adapté ni les compétences 
informatiques… 
Nous avons donc jonglé avec google, whatsapp, skype, créé des padlets, partagé des documents… 
Ce que les familles recevaient et découvraient en quelques minutes nous demandait de longues 
préparations avec des résultats que nous ne trouvions pas toujours satisfaisants…et un sentiment 
de grande solitude avec des informations de notre ministère succinctes et souvent décalées dans le 
temps. 
 
Heureusement, M l’inspecteur de l’éducation nationale, les conseillers pédagogiques et toute 
l’équipe de circonscription sont très vite entrés en jeu, nous apportant aide et soutien, 
techniquement et humainement. 
 
Nous n’oublions pas la présence à nos côtés des maires de nos 2 communes. 
 
Puis nous avons appris, toujours par les médias, la date de retour dans les écoles. 
A commencé alors un long travail d’organisation. 
Mairies, communauté de communes, équipe éducative, nous avons tous réfléchi, discuté, préparé 
afin que les enfants puissent être accueillis dans les meilleures conditions possibles en respectant 
un protocole sanitaire très strict. 
 
Une 1ere reprise le 12 mai, une 2eme le 2 juin, des sondages, des groupes à refaire, une 
organisation à repenser… 
 
Et pour le 22 juin ? 
Nous ferons tous, localement, pour le mieux, fatigués cependant d’attendre les directives, de lire 
entre les lignes et de ne pouvoir donner aux familles des réponses que nous ne connaissons pas…. 
 
Ce soir, mardi 16 juin, aucune nouvelle du nouveau protocole sanitaire à appliquer  le 22 juin. »  
 
 
 
 
 
 
Les enseignants du RPI Yssac la Tourette – Gimeaux, 
 
 
 
                  Pascale Douvizy, Coralie Hébrard et Guy Martin 
 
 


