
oui non NSP

AURILLAC X 12 mai : réouverture   pour des grande section au CM2 10 eleves max NC - réunion à venir le 05/05 les bases du scolaire serviront de base au péri scolaire Restauration chaude  prise au sein du restaurant scolaire , protocole sanitaire appliqué
Travail à la dentelle, en fonction de la disponibilité  des enseignants et de la configuration des  locaux et de la 
logistique

Réouverture progressive : le 12 / 05 : grande section - CP - CM2

2 eme semaine : CE1 et CM1
3 semaine : petite et moyenne section
12 mai : réouverture des 2 classes : CE1 et CE 2 ( 11 enfants) / CM1 et 
CM2  ( 15 enfants) 
Maternelles non accuillis à l'école

MURAT X 12 mai : Grande section  au CM2 entre 10 et 12 eleves / classe
61 eleves présents / 
135 inscrits

100%
accord du conseil départemental pour accueilir les enfants en échange mise à disposition du personnel 
communal aux collèges 

Difficultés sur les transports : la région aurait précisé que 50 % des effectifs habituels seront transportés. Pas 
de solution proposée pour les 50 % restants.

garderie le matin
pas de TAP et de garderie l'après midi : fin des cours 15 h 45 difficulté avec une enseignante enceinte qui craint de reprendre l'école en présentielle

SAINT CHAMANT X
40  % des élèves présents soit 
environ 12 élèves  sur 32

3 salles de classes 100%
seulement une ATSEM pour gérer 12 enfants donc à voir pour annuler les 
TAP ou faire une semaine à 4 jours 

réouverture de la cantine
Priorités données aux enfants dont les parents retournent au travail et qui n'ont pas de solution de garde. 
Difficulté pour  faire garder la distance aux enfants : quasiment impossible 

AYRENS X 14 mai : réouverture grande section au CM2 
30 % éleves présents , 9 elèves 
/ classes

100% garderie en fonctionnement matin et soir cantine maintenue , restauration en classe pour les + grands envisagée

12 mai : grande section, CP et CM2
10 à 11 eleves selon les 
nuiveaux ( 60 M 2 )

Semaine à 4 jours sous validation de l' accord de la DASEN

14 mai : classe ULIS 9 eleves Collaboration très etroite avec le corps enseignant et le directeur d'école
Rédaction d'un protocole local à destination des familles
Diificulté : nécessité de renforcer le personnel affecté aux écoles : pour le nettoyage des locaux (1700 M 2 au 
sol) 

enseignement distanciel pose des difficultés pour les 2 / 3 des éleves qui restent à domicile
maternelles : pas d'ouverture dû au protocole trop stricte
CP : enseignante qui souhaite assurer 2 jours en présentiel et 2 jours 
à distance
CE1 - CE2 : enseignante à risque donc pas de possibilité d'exercer en 
présentiel 
CM1 - CM2 : 6 élèves
3/7 ATSEM en arret maladie
maternelles : pas d'ouverture du au protocole trop stricte difficulté transport scolaire 

Inquiétude par rapport au protocole (arrivée echelonée des parents, mise en place de la cantine, produit de 
désinfection demandé avec les normes)

inquietude pour les masques : pas de stock pour le personnel par qui va etre assuré le télé enseignement ? 

2 classes envisagés : 
6 élèves pris en charge par la directrice 

CP au CE1 : 8 enfants à 10 enfants avec mise à disposition d'un agent

accueil séparé 
transport scolaire : la CABA a demandé le nombre d'enfants susceptibles de prendre les transports scolaires 
mais avec un délai limité de réponse
semaine à 4 jours
protocole trop compliqué à mettre en place : superficie des classes petite 
familles qui n'auraient pas respecter le confinement qui souhiatent revenir à l'école
travail tres assidu des enseignants durant le confinement
comite scientiphique a prononcé une réouverture en septembre
pas de réouverture : à confirmer

Concertation avec les enseignants et le centre social est ce que les temps desTAP misent en œuvre hors temps scolaire pourront l'être durant le temps scolaire ?

conseil école prévu le 20 mai pour enterriner la reprise le 25 mai 

La dimension éducative a été étudiée  : volonté de  faire 2 rentrées

12 mai : grande section, CP et CM2 + enfants du personnel prioritaire

et éventuellement des personnes en incapacité de télétravailler avec 
une pression sociale pour un retour à l'emploi

25 mai : incertitude sur la mise en place de la 2nd rentrée qui 
s'organisera au regard des remontées de terrain entre le 11/05 et le 
25/05
nombre d'enfants : Non communiqué

VIC SUR CERE 

Commentaires

Synthèse des échanges - Conseil d'administration du 05/05/2020 : Comment s'organise la réouverture des écoles au sein de vos communes?

Collectivités 

MAURIAC

QUEZAC

SAINT SANTIN CANTALES

X

réouverture des écoles
calendrier envisagé 

nombre d’éléves / 
classes

nombre d'enseignants Temps péri scolaire et mercredi Restauration scolaire

YDES

ANDELAT

COREN

LACAPELLE VIESCAMP 

SAINT MARTIN SOUS VIGOUROUX

semaine à 4 jours

X 15 éleves max 100% garderie le matin mais pas le soir (dédié au nettoyage) panier froid pris dans la classe 

X

X

difficultés sur le transport scolaire : pas d'informations auprés de la Région 

Précisions 
effectifs

40 %  des élèves présents 

1

12 mai : Grande section  au CM2

Maternelles : pas d'ouverture dû au protocole trop stricte soit 1 / 3 des inscrits au total

X

pas de garderie sous la garderie d'attente du matin Pas de restauration durant 2 semaines : livraison de plateau repas par la suite

24 / 74 elèves, soit 40 % La cantine pourrait fonctionner Souci de navette entre Andelat et Rouffiac

X Conclusion : pour le moment pas de réouverture des écoles

Sondage fait par le directeur d'une part / et sondage fait par la mairie : confrontation des 2 résultats

enfants devront venir avec un repas froid, mise à disposition de la salle de restauration

X 5 élèves/35

x 3 agents  : 1 en arret 2 enseignants / 3

x 3 services à la cantine

Réouverture progressive si le département est vert et après 
validation de la DASEN et du préfet

100% garderie assurée


