
Réouverture des écoles et reprise progressive de l’accueil

La crise sanitaire que nous vivons,  va modifier nos  pra ques,  sur un temps long qui  dépasse ce e fin d’année
scolaire. Elle va nous conduire à nous adapter progressivement et en permanence. C’est de notre capacité collec ve
à nous adapter que viendra notre réussite dans la mise en œuvre du déconfinement.

Éléments d’informa on : 
Des masques, des thermomètres frontaux, des linge es désinfectantes, du gel hydroalcoolique seront fournis par le
ministère de l’éduca on na onale (les masques seront livrés le 11 mai).

Hormis les arrêts de travail  « classiques »,  dès le  11 mai, la posi on des enseignant.e.s sera en ac vité, soit en
présen el dans l’école, soit en distanciel (si personnel à risque reconnu par cer ficat médical)   

Les enjeux du retour à l’école : 
Il s’agit de scolariser prioritairement les enfants ayant peu ou n’ayant pas par cipé à la con nuité pédagogique et de
poursuivre la scolarisa on des enfants des personnels mobilisés par la crise sanitaire et par la réouverture de l’école.

La ques on de la con nuité pédagogique : 
 La formule en alternance peut perme re de confier du travail pour le temps hors école ;
 Les élèves des familles non volontaires pour un retour à l’école peuvent cons tuer un groupe confié à
un.e enseignant.e posi onné.e en distanciel;
 Les quatre modalités de travail des élèves (selon les possibilités locales et les évolu ons à venir) :

- En classe
- En étude surveillée (service civique, membres d’associa ons avec conven on)
- En enseignement à distance
- Pris en charge au sein d’ac vités de sport-santé, culture-civisme (à venir, un travail réglementaire est

en cours)

Proposi on de planning

1er Mai : envoi aux écoles du guide sanitaire pour une réouverture des écoles le 11 mai

4 mai au 7 mai : 
- poursuite de la con nuité pédagogique (dernière semaine de confinement)
- prépara on de la réouverture de l’école (travail partenarial : Equipe/Mairie/IEN)
- communica on avec les familles (entre le 4 mai et le 7 mai)

Dès le 4 mai : prépara on du retour à l’école

- La directrice/le directeur prend contact avec la mairie pour échanger autour du protocole sanitaire avec le
maire  et  s’assurer  que  tout  est  en ordre  de  marche.  Elle/il  ques onne  sur  la  présence  des  personnels
communaux (ATSEM, agents d’entre en, animateurs en périscolaire) et définit avec elle le nombre de salles
disponibles pour l’accueil.

- La directrice/le directeur demande à chaque enseignant.e , à chaque AESH et à chaque service civique de
son équipe si elle/il sera effec vement présent.e dès le 11 mai. 

- L’équipe pédagogique élabore  les grands axes d’organisa on du projet de réouverture de l’école : quels
niveaux accueillis  (rentrée par  niveaux de  classe possible),  maximum de 15 élèves par  classe,  quelles



modalités  purement  pédagogiques  (les  horaires,  les  aménagements  pour  les  récréa ons,  le  lien  avec
l’autre par e de classe…) et de sécurité sanitaires (éléments du protocole). 

- L’équipe pédagogique avec l’appui de la Mairie et de l’IEN, détermine le projet d’organisa on pédagogique
de l’école, qui peut-être sur le modèle de l’alternance : l’organisa on la plus adaptée à l’école s’appuiera
sur : 

 Un jour sur deux
 Deux jours à l’école/deux jours à la maison
 Une semaine à l’école, une semaine à la maison
 La présence des élèves par demi-journée est à exclure   

- Appel  des  familles,  par  les  enseignant.e.s  pour  avoir  un  ordre  de  grandeur  des  élèves  à  accueillir
(compléter  le  recensement  des  élèves ;  le nombre total  d’élèves sera  à  envoyer à  l’IEN et à  la  mairie).
L’envoi  d’un  courrier  de  confirma on  du  choix  de  la  famille  (pièce  jointe)  complétera  ce  premier
recensement. Ce courrier rappellera les grands axes d’accueil définis par le conseil des enseignant.e.s et la
mairie.

Le 5 mai :

- Conseil des maîtres : points à préciser, objec fs pédagogiques pour ce e fin d’année scolaire et organisa on
pour la première période de trois semaines à venir (emploi du temps, modalités de travail, liaison avec les
collègues et élèves pour la con nuité pédagogique à la maison…).
Des documents na onaux ou académiques sont en cours d’élabora on pour aider les équipes en ce qui
concerne le programme d’enseignement. 

Le 6 mai :

- Le conseil  des maîtres étudie les retours de l’enquête et définit les groupes en fonc on des contraintes
locales et de l’organisa on choisie. L’équipe de circonscrip on est en appui de la réflexion et des choix à
opérer, le cas échéant.

- La directrice/le directeur fait remonter à l’IEN et à sa Mairie 
o Les résultats chiffrés pour son école selon les besoins (présence, accueil, restaura on, transport)
o Le nombre de professeurs présents à par r du 11 mai
o Le projet d’organisa on stabilisé est envoyé à l’IEN et à la Mairie, pour informa on.

Le 7 mai : 

-  L’école informe chaque famille (par la voie la plus adaptée) des modalités de travail de son/ses enfants à
par r du 12 mai (l’IEN envoie dans la semaine du 4/7 mai une matrice de courrier, à compléter).

Ce e  informa on  précise  notamment  les  condi ons  d’arrivée  à  l’école,  qui  peuvent  envisager  un  léger
décalage horaire pour éviter les a roupements de parents (sor es idem)

- Le 11 mai : Pré-rentrée de l’équipe, : rappel de l’organisa on pédagogique déterminée, derniers ajustements
de la circula on, des récréa ons, de l’hygiène…

Nota bene : la mise en œuvre d’un moment d’accueil et d’écoute est à réfléchir : quels ou ls, présence d’un
membre du RASED ou d’un psychologue : rester en lien avec l’IEN pour toute demande. 

- Le 12 mai : accueil des élèves : ce e organisa on restera en vigueur jusqu’à l’annonce de nouvelles mesures
na onales. 


