
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 04 MAI 2020 

Réouverture des écoles le 12 Mai 2020 

 
Etaient présents  Mr THELU Jacques, Maire d’Ouville la Rivière, Mr LETELLIER Norbert, Maire 

d’Ambrumesnil, Mr LEFEBVRE Philippe, Maire de St Denis d’Aclon, les enseignants de l’école d’Ouville la 

Rivière (Mme ARIDJ, Mme ROUVILLERS, M.BOUTTIN) , le Président du Sivos , Mr QUIBEL Mickaël et des 

membres du Conseil municipal de la commune d’Ouville pour aborder le sujet de la réouverture de l’école 

d’Ouville la Rivière suite au confinement dû à la pandémie du Covid 19. 

 

Considérant être le signataire d’une fermeture éventuelle de l’école d’Ouville la Rivière, Mr THELU Jacques a 

demandé de faire une réunion. 

 

Mr LETELLIER Norbert s’est renseigné auprès de la préfecture  et n’est pas sûr de cette responsabilité unique. 

 

L’ensemble du Sivos et de l’équipe pédagogique proposent d’étudier le protocole  proposé par Mr Quibel pour la 

réouverture de l’école. 

 

Mr LEFEBVRE Philippe soulève le problème de la responsabilité en cas de problème sanitaire à l’école. 

 

Un sondage a été effectué auprès des parents pour connaître leur décision sur la scolarisation de leur enfant le 12 

Mai. Pour la reprise de l’école et jusqu’au 19 Mai, il y a un élève en maternelle, 4 élèves en CP et 6 élèves en 

CM2, 1 élève en CM1  ainsi que les élèves dont les parents sont requisitionnés. A partir du 25 Mai 2020,  il y aura 

27 élèves  dont 8 en maternelles, 11 en CP –CE1 et 9 en CE2-CM1-CM2. 

 

Mr QUIBEL Mickaël propose de faire une réouverture sur les deux semaines à venir  afin de tester le bon 

déroulement avec une priorité sur la sécurité des enfants et du personnel afin de mieux aborder la reprise de 

Septembre.  

 

Les enseignants informent qu’ils n’auront aucune difficulté à faire les cours sur place et à distance. 

 

Concernant  les différents plans d’accueil pour la mise en place de la reprise, il a été décidé  

 

Concernant le plan d’accueil de l’école : 

- Une prise de température sans contact tous les matins et en cas de température supérieur ou égal à 37.8°c 

l’enfant ne pourra pas être accueilli dans l’établissement. Si l’enfant a 37.6° c la température sera reprise 

1 heure après pour vérification. 

- Lavage des mains dès l’entrée dans le groupe scolaire 

- Entrée en classe : CP/CE1 : 4, CE2/CM1/CM2 : 9 

  

Concernant le plan d’accueil du transport : 

- 12 élèves prendront le car maximum 

- Une prise de température sera faite 

- Pas de transport, une décision sera prise lors de la réunion du 20 Mai. 

 

Concernant le plan d’accueil de la garderie : 

- Pas de garderie , une décision sera prise lors de la réunion du 20 Mai 

 

Concernant le plan d’accueil de la cantine : 

- La cantine sera assurée avec seulement le choix d’un repas chaud ou froid 

- Lavage des mains dès l’entrée dans la salle de restauration 

 

Concernant le plan de nettoyage : 

- Le nettoyage et la désinfection sera assuré par les agents du Sivos et des mairies selon le protocole 

sanitaire. 

 

Toutes ces procédures seront appliquées si tout le protocole sanitaire est bien assuré. 

 

Une note aux familles sera faite pour les informer du protocole sanitaire concernant  l’accueil des enfants pour la 

réouverture le 12 Mai. 

 

Une prochaine réunion est prévue le 20 Mai 2020 à 17h00 à la Mairie d’Ouville la Rivière 

 


