Séance des maîtres (n°1)
14 août 2020, 9h00, en présentiel, salle de gym ES
Présences:
Excuses:

NIL, AUL, JEA, GOF, DON, CLA, FLR, POS, WIF, BOO, GUS,
GOM, HUS, JUA, GOI, Fabiano, FRF, VEI, Malorie Ottet (stag.), Jordan
Loutenbach (stag.), DEC,
COJ, Ludovic Rudaz (stag.)

ORDRE DU JOUR
(a) Bienvenue aux deux stagiaires. Un troisième stagiaire, absent, sera chez GOM
(b) PV :
Prise du pv : DEC
Pv des 8 et 25 juin : acceptés avec remerciements
(c) Mesures sanitaires :
Infos SEN : p.r. aux mesures précédentes, port du masque obligatoire dans les couloirs (crochets
aimantés) et en salle des maîtres si déplacements et non respect des distances. Marquage au sol dans les
classes refait ; rituel du lavage des mains maintenu. Nettoyage de la place de l’élève deux fois par jour
(fin de matinée et d’a-m). L’enseignant(e) spraie (celui/celle qui doit fermer la classe) et l’élève nettoie
son banc avec un coupon de papier-ménage.
CLA : distributeur dans les étages possible (financièrement) ? Plutôt bouteille personnelle. Il y a des
distributeurs dans les locaux sans lavabo. Visières livrées mais elles ne sont pas homologuées ;
disponibles (masques à porter quand même).
GOI : mesures particulières en EF ? Port du masque lors de la préparation des repas si souhaité … A
discuter entre GOI et COJ
Vente des croissants suspendue → vacances
DEC souhaite que le sens des déplacements soit marqué au sol
Salles des maîtres : retour à la configuration d’avant mais respect des mesures prime (distanciation pas
possible → masque!)
(d) Premières semaines :
Organisation : commentaires du Cahier d’accueil. Décalage des vacances d’automne p.r. à NE.
Modification de certains enseignants pour l’accueil . Accueil : lors de l’accueil, NIL réglera le problème
du retour de vacances (quarantaine évt.). Rappel des mesures sanitaires à faire en préambule (flyer
orange). Matinée de lundi selon programme. Petit matériel : chaque enseignant(e) s’en occupe et ne
distribue que ce dont les élèves ont besoin. Activités particulières cf Dropbox.
Cadenas : plus fournis par l’école. Goûter : 3 enseignants masqués pour distribuer boissons (JUA les
achète), petits pains (GOI les commande) et chocolat. Apéritif parents 9S annulé (Covid)
Clarifications : adresse électronique pour tous les élèves, dès lundi, avec prénom.nom@essaignelegier.ch.
Accès pour eux à la suite Office. Les enseignants auront également bientôt une nouvelle adresse, en
remplacement de @ju.educanet2.ch. Réservation de la salle d’info : à vérifier encore (NIL nous redit si la
version en ligne suffit et est fonctionnelle) → on teste la version en ligne jusqu’aux vacances.
Horaire : Problème d’horaire avec les élèves de 11’11 option 3 (IT en même temps qu’EG) à résoudre.
10’12 : EP du ma a-m (2 périodes de suite une semaine sur deux). CF TH en suspens pour l’instant
(nombre). CF commencent tous en semaine 2. EF, groupe A mange en semaine 1. AM commencent en
couture et plus de pantoufles mises à disposition
Recours de Mathys Joly : rejeté. Louise Nicolet : recours accepté (problème de calculation).
CS : Pour deux élèves, intégration en HI, GE et SE : il s’agit de Marc-Antoine C. (en CS seulement pour
l’AL), Naïk S. (en CS seulement pour le français). Pour les deux, évolution à suivre … Autres élèves
CS : Nicolas T. (en FR, AL et MA en CS), Ryan K. : élève motivé mais passé scolaire très difficile (sous

ritaline jusqu’ici mais ne les prendra pas les deux premières semaines) ; milieu familial très difficile.
Mariana Soares Pires (CS seulement), souvent absente (épilepsie) ; Dominique G. : hôpital de jour et en
CS seulement le lundi et le mercredi. Nathanaël Steullet (suivi aussi par Mikaël) : perd connaissance à la
vue du sang . FLR : projet → flashmob en vue et concert, avec enseignants volontaires.
Accès à CLOEE depuis la maison encore impossible pour qq temps. Vérifier si nos listes y sont
complètes
Absences : penser à les noter régulièrement. Accès via le site essaignelegier.ch pour les élèves. 3 copies
par élèves papier en sdm. (« Téléchargements »)
Delémont-Hollywood : pas d’infos du SEN pour l’instant
(e) Horaires salles/pupitres :
Horaires provisoires : souhaits évt. à formuler sur le site (3 semaines). Bancs et chaises supplémentaires
dans les corridors, si besoin ...
(f) Activités parascolaires :
Projections : rien jusqu’aux vacances (y.c. camp de montagne et marche d’automne) ! A voir après les
vacances. Camp de 11S à faire en semaine 36 (?). Activités hors-cadre dans le cadre des leçons possibles
(visites, herborisation …). Camp de 10S : semaine 36. Camp de 11S : semaine 31. Compléter
« Responsabilités annuelles » : en ligne dans une semaine max.
(g) Divers
--À confirmer : responsabilités annuelles
À noter :
18.08, de 10h15 à 11h50 : formation des patrouilleurs
11.09, 13h25 : séance de modules
Contrôle des carnets de devoirs :
9S : FR (CLA – POS – JEA)
10S : MA (BOO – WIF)
11S : AL (GOM – FRF – VEI)
La séance est levée à 11h40
Prochaine séance :

lundi 28 septembre, 16h50 (en présence de Monique)

