ZUDAUSQUES, COMMISSION DES AFFAIRES SCOLAIRES-ENFANCE-JEUNESSE-EVEIL CITOYENCOMMUNICATION, JEUDI 18 JUIN 2020, 18h00, SALLE D’HONNEUR

Membres de la commission
- Didier BEE, présent
- Arminda GIOVACCHINI, présente
- Anne Gaëlle GAWLOWICZ, présente
- Pascal DUBAR, présent
- Danièle BERNARD, présente
- Audrey DELUEN, présente
- Sabine VROELANT, présente
Personne invitée
- Anne-Sophie DARQUES, directrice de l’école, présente
Ordre du jour :
- Remise des dictionnaires pour les CM2
- Courrier au DASEN, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
- Préparation de la rentrée du 22 juin 2020
- Préparation de la rentrée 2020
- Informations diverses

1) La date du 30 juin est retenue pour organiser un temps de rencontre entre les futurs 6ème et
les anciens CM2 de l’école de Zudausques. Ces derniers pourront répondre aux questions des
futurs collégiens et sans doute atténuer leur légitime appréhension. Un dictionnaire (de langue
française ou étrangère) sera offert à chaque élève de Zudausques qui entrera au collège en
septembre 2020. Un goûter sera partagé avec l’ensemble des enfants et des parents en
respectant évidemment les gestes barrières. RDV à 17h45, salle polyvalente. (le coût des
dictionnaires s’élève à 214.80€)
2) Mention est faite de l’envoi d’un courrier à M. le DASEN du Pas-de-Calais demandant
l’ouverture d’une classe supplémentaire pour l’école de Zudausques. En effet, les prévisions
d’effectifs amènent à réfléchir à cette éventualité. 143 élèves depuis 2 années, 141 pour
l’instant pour la rentrée prochaine. Un tableau avec les effectifs n-4 a été transmis aux services
de l’inspection. Nous attendons une réponse.

3) Mme Giovacchini rappelle que l’école a rouvert ses portes depuis le 11 mai aussi bien pour les
Maternelles (un groupe de 6) que pour les primaires (2 groupes de 12). En concertation avec
Mme Darques, des aménagements ont été réalisés comme une matérialisation au sol, la mise
en place de barrières dans la cour, la disposition des tables et des chaises dans les classes, des
entrées différentes pour les maternelles et les primaires, un service de cantine apporté par un
prestataire extérieur, l’organisation du lavage des mains… Le personnel communal (Anne,
Aurélie et Alexandra) a assisté les enseignantes durant toutes les journées de classe.
4) A son tour, Mme Darques énonce le protocole pour la reprise « normale » de l’école le 22 juin.
Les horaires seront décalés, le sens de circulation conservé, les groupes ne pourront pas se
mélanger, lavage des mains à l’entrée…
La garderie sera exceptionnellement gratuite pour les 2 dernières semaines et fonctionnera
aux horaires habituels. La garderie du matin doit se faire dans la classe de l’enfant et celle du
soir pourra se tenir dehors si le temps le permet en évitant tout mélange des groupes.
5) Peu de renseignements à ce jour pour l’organisation de la rentrée (effectifs très chargés,
attente de la nomination d’un directeur ou d’une directrice, protocole à mettre en place ?)
6) Le prochain conseil d’école est programmé le 29 juin à 17h45. Mme Louys demande un
réassort de livres de mathématiques et une série de 22 albums de littérature jeunesse.

