
 
Commune de Chaussoy-Epagny 
     Canton d’Ailly sur Noye 
 Arrondissement de Montdidier                                                                                           Le lundi 30 août 20201 

Mairie de Chaussoy-Epagny-Hainneville 
9 rue du Château   80250 CHAUSSOY EPAGNY 

Tél. 03 22 41 50 28   -   courriel :  chaussoy.mairie@wanadoo.fr 

 

COMMISSION SCOLAIRE - COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26/08/2021 

 

Participant(es): 
- Présent(e)(s) : Mme Angélique ELOY, Mr Christian DE CAFFARELLI, Mr Patrick DEPRET (Hallivillers), 

Mr Sylvain MERCIER 
- Excusé(e) (s) : Mme Mélanie BAUDESSON 
- Absent(e) (s) : Mme Dorothée DELARUE 

 
Ordre du jour: 
- Point sur les travaux école 
- Point sur le protocole sanitaire de la rentrée 2021 
- Changement de fournisseur restauration 
- Organisation rentrée du 02/09/2021 
- Questions diverses 
 
Début de séance : 20h30 – Fin de séance : 22h00 
 
Points discutés: 
 
- Point sur les travaux école : 
L’installation du visio avec ouverture à distance de la grille est en cours par CYNERGIE et prévue pour fin le lundi 
30/08. 
Le TBI classe de maternelle est installé par CYNERGIE le 28/08/2021. 
Concernant les travaux demandés par les institutrices dans l‘école : 

o Déplacement du tableau liège maternelle vers la classe de Mme SPYCHER  fait 
o Accrochage nouveau tableau liège classe Mme SPICHER  fait 
o Accrochage horloge classe Mme SPICHER  fait 
o Réparation table classe maternelle  à faire 
o Accrochage tableau blanc classe maternelle  à faire 

Mr DEPRET indique et confirme en séance que la commune d’Hallivillers participe au financement de la visio 
serrure et du TBI au prorata du nombre d’enfants de la commune scolarisés à l’école. 
 
- Protocole Sanitaire : 
Le gouvernement a confirmé récemment l’application du niveau 2 du protocole sanitaire école qui implique donc : 

 Les cours en présentiel pour tous les enfants 

 Port du masque obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves à partir de la classe de CP 

 Le maintien des mesures renforcées d’aération et lavage des mains 

 La limitation du brassage par niveau obligatoire 

 Nettoyage des surfaces les plus touchées et du réfectoire entre chaque service 

 Les activités sportives autorisées en extérieur et en intérieur dans le respect de la distanciation physique 
et selon la pratique sportive 
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La prise de repas sur le temps du midi se poursuivra dans le respect des groupes et pour limiter les brassages 
(prise des repas des enfants regroupés par classe avec table attitrée, l’utilisation de la salle du conseil se poursuivra 
pour respecter cette contrainte). 
 
- Changement de fournisseur restauration scolaire : 
Le groupement école a rejoint début juillet le groupement d’achat restauration scolaire de la CCALN qui a attribué 
le marché à compter de septembre 2021 à la société API. 
Une rencontre à l’école est planifiée le 30/08 matin entre API et les agents de la commune pour échanger sur les 
modalités de démarrage et récupération des clés pour la fourniture des repas à la rentrée. 
A cette occasion seront abordés également le sujet de la fourniture des condiments et des produits d’entretien qui 
sont des options au niveau du marché restauration CCALN. 
 
- Organisation rentrée du 02/09/2021 : 
Mr DE CAFFARELLI sera présent le matin de la rentrée pour représenter la commune de Chaussoy Epagny. Pour 
Hallivillers, Mr DEPRET regarde pour se faire représenter. 
L’heure de rentrée est fixée à 08h45. 
Le gel hydro alcoolique sera à positionner à l’entrée de l’école (grille) sur une table dédiée, les parents seront 
autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’école pour accompagner les enfants (en appliquant les gestes barrières). 
Le linge dortoir de la classe maternelle a été nettoyé durant la période estivale et est mis à disposition des 
enseignantes. 
Le ménage des classes sera finalisé sur les journées des 30/08, 31/08 et 01/09 notamment après les travaux. 
Les ordinateurs des différentes classes (postes fixes et mobiles) sont en cours de mise à jour pour la rentrée. 
 
-  Questions diverses : 
Mr DEPRET pour la commune d’Hallivillers questionne la commune de Chaussoy sur les grilles présentes au arrêts 
de bus de la commune, la commune d’Hallivillers prévoyant d’en installer également. 
La commune de Chaussoy regarde s’il ne reste pas une grille disponible dans le matériel stocké. 
 


