
 

 

API COLOMIERS 

Association de Parents d'élèves Indépendants 
 

Compte Rendu réunion Mairie 
reprise11Mai de Colomiers  

du 06/05/2020 - 11h15 

Présents : 
Mme Karine TRAVAL-MICHELET - Maire de Colomiers 
Mme Sylvie CADIERGUES - Directrice Enfance Éducation Loisirs Éducatifs 
Mme Catherine CLOUSCARD - Déléguée à l'éducation 
Mme Séverine LACOURTHIADE -  Inspectrice de l’Éducation Nationale 
 
Associations Parents d'Élèves (liste potentiellement incomplète : il n’y a pas eu de tour de               
table pour savoir qui était présent): 
API Colomiers (Mélina & Pierre) 
FCPE 
Accapela 
… 
 

Compte rendu de la réunion : 

 
Mme Le Maire et Mme Lacourthiade se sont réunies pour travailler ensemble. 
Mme Lacourthiade a exposé ce qui est prévu à l’EN et Mme Le Maire a exposé ce qui est                   
prévu au niveau de la mairie de Colomiers (ALAE, restauration,...) 
 

Contexte : 
Compte tenu de l’aspect “Volontariat” exprimé par l’état, l'ensemble des familles a reçu le              
sondage pour connaître une tendance d’enfants en présentiel ou qui resterait à la maison              
pour commencer à organiser le présentiel et le travail à distance. 
Il y a également eu un recensement des enseignants en lien avec le sondage pour savoir                
ceux qui pourraient être en présentiel et ceux qui reste à distance (télétravail). 
L’organisation est fixée en fonction des directives de l’état (15 élèves max par classe pour               
élémentaire et 10 élèves max par classe pour maternelle) 
Toute les familles n'ont pas répondu. Aujourd’hui, au vu des réponses, il y aurait sur               
Colomiers 12 élèves par classe élémentaire et 8 élèves par classe Maternelle) 

 

http://api-colomiers.com/api/


 

 

Inscription pour la reprise : 
Un nouvel envoi a été fait aujourd'hui pour une inscription de reprise, les familles doivent               
répondre, ce n’est plus un sondage. Les NON ou NON-Réponse resteront des NON             
jusqu’à fin juin. 
Les parents devront s'inscrire pour la rentrée du 14 mai et/ou 2 juin.  
Mme Lacourthiade est consciente que les parents ne peuvent pas encore savoir pour juin.              
Du coup, elle recommande d’inscrire son enfant dès à présent à l’école afin de réserver une                
sa place même s’il n’y va finalement pas après en juin, le but étant d'avoir la meilleure                 
visibilité pour anticiper l'organisation des groupes. 
Mme Lacourthiade précise que tous les enfants non présents auront l'enseignement à            
distance même si la famille a changé d'avis en cours de route. 
 
La reprise de l’école sera le 14 mai mais avec une pré-rentrée le 11 mai pour les                 
enseignants avec une alternance 1 semaine présentiel et 1 semaine à distance comme pour              
les enseignants. 
Les mercredi sera maintenu uniquement pour la continuité pédagogique à distance. 
Les groupes sont définis mais reste en cours de finalisation avec les prochaines inscriptions              
à venir car des familles n’ont pas encore répondu, chaque parent recevra l'info du groupe de                
son enfant. Les groupes seront fixes pour que les enfants ne se croisent pas. 
L'enseignement à distance continuera pour les PS et MS, pas de reprise en présentiel d’ici               
septembre. Ce choix est fait car il est essentiel d’accueillir tout monde dans de bonnes               
conditions et il est très difficile de ne pas avoir de contact pour les tout petits pour faire                  
respecter les gestes barrière. Le distanciel a été préféré jusqu'à la fin de l’année scolaire. 
Une attestation sera fournie par l’Education Nationale aux parents dont les enfants ne             
peuvent pas revenir à l’école en présentiel ( ex : PS & MS Mater + 1 semaine sur 2 pour                    
Elem et GS-Mater) 
 
Maintien de l’accueil des enfants soignants, tout niveau confondu et toutes les semaines. 

Organisation générale : 
La Mairie et les directeurs d'école travaillent ensemble sur la désinfection des écoles. 
Les parents qui ont inscrits leurs enfants à l'école auront un livret avec toutes les modalités                
de circulation, de nettoyage, d'entrée et sortie à l'école basé sur le protocole sanitaire de               
l’état. 
En cas de suspicion d’un enfant malade, le protocole prévu est en lien avec le dossier du                 
ministère. 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lyce
es-303546 
Des enseignants PS et MS se sont portés volontaire pour les GS afin de réduire les groupes 
A partir du 14 mai retour des CP, GS et CM2, puis retour des CE1 CE2 et CM1, puis retour                    
de tous. 
Mme Le Maire dit être en capacité d'assurer la prise en charge de cas suspects ce qui                 
justifie la nécessité de groupes d’enfants fixes. 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546


 

Les enfants sont assurés de retrouver un enseignant mais pas forcément leurs enseignants.             
C'est le cas des écoles mater et de qques écoles elem. 
 
En cas d'absence exceptionnel d'1 enseignant, il doit prévenir la veille au minimum et sera               
remplacé. Si pas de remplaçant, les enfants repartent avec leurs parents ou les parents              
seront contactés. 
 

Organisation Journée/Horaires : 
Matin :  
Pas de possibilité d’ALAE le matin. 
Les horaires et les jours de classe : Horaires échelonnés 8h15-9h elem et 8h30 en mater et                 
prise en compte des groupes pour les gestes barrières. 
L’enseignant sera dans la classe à 8h15. Les animateurs accompagnent les enfants dans             
les classes faisant respecter les gestes barrière et la distanciation. 
 
Repas : 
La Mairie organise la prise des repas dans les réfectoires avec un roulement par services               
pour sortir du cadre de la classe en respectant la sécurité sanitaire. 
Le restaurant scolaire sera désinfecté avant et entre les services. 
Les enfants seront servis par le personnel municipal à table. Pour les PAI, ils doivent               
amener leur repas. (A noter : 1er jour repas type grève, Mme Le Maire est en désolé, ça                  
viendra dès le lendemain) 
Des temps d'animation sont en train d’être organisés par des animateurs mais aussi des              
personnels municipaux educ sportifs, personnel culturel, musique,... pour proposer des          
animations diversifiés en respectant les gestes barrières. 
La sortie de classe pour manger sera entre 11h15 et 12h avec un roulement repas +                
activités. Ces temps seront à la charge des animateurs référents de leur groupe classe. 
Le retour en classe se fera à 14h de façon échelonnée (1 animateur par classe). 
 
Soir :  
Pas d’ALAE du soir mais les enfants seront gardés dans les classes par les animateurs               
jusqu'à 17h avec le goûter plus des animations. Il est néanmoins préférable de venir              
chercher les enfants à 16h. 
 

Nettoyage et dispositif Sanitaire :  
Le nettoyage est déjà fait actuellement de façon général et avec minutie avant ouverture. 
Chaque jour un nettoyage général et minutieux sera également fait. Les sanitaires seront             
nettoyés deux fois par jour. Les agents et les enseignants auront à leur charge le nettoyage                
de leur environnement (poignées, interrupteurs..) 
Les animateurs ALAE seront mis à disposition toute la journée pour accompagner les             
enseignants afin d'aider chaque classe dans l'accompagnement pédagogique et sanitaire de           
la même manière que les ATSEM en maternelle. 



 

L'animateur ne sera pas dans la classe mais à disposition de la structure (ex :               
accompagnement aux toilettes etc...). Ce système dérogatoire est mis en place jusqu'à l'été. 
 
Mme Lacourthiade parle de prise de température concernant cette réouverture. 

Divers/Conclusion 
Pour l’établissement Marie Curie, 4 retours positifs pour le moment. Ils seront certainement             
dirigés sur en Jacca et idem pour lamartine mater qui pour l'instant n'a pas bcp d'inscrits. 
 
Pour l’instant, pas encore de projection sur la rentrée de septembre ni sur l’ouverture des               
centres de loisirs pour cet été. 
 
Mme Cadiergues et Mme Moreno reste à disposition. 
Mme Lacourthiade salue les enseignants dans les écoles et  les services de la ville. 
Mme Le Maire conclut en saluant les agents municipaux. 
Elle fera personnellement le tour des écoles. 
Elle a demandé à Toulouse Métropole le nettoyage aux abords des écoles : barrière,              
rubalise… Des agents de nettoyage de la ville sont aussi sur le coup. 
 

 
 

12h30 
Fin de la réunion 

 
 


