
Préparer la période du dé-confinement 

et retour progressif des enfants à l’école

3 thématiques prioritaires

1. PREVENTION

2. ORGANISATION

3. ADMINISTRATION
5 entrées / 5 étapes 

1. Appui sur des orientations claires (attendues pour fin avril)

2. Inventaire des questionnements soulevés pour réponses précises

3. Anticipation de ce qui devra être fait, proposé et arbitré

4. Obtenir des arbitrages et validations par les autorités compétentes

5. Mise en œuvre partagée, concertée, explicitée, régulée
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1. Thématique Prévention 

ORIENTATIONS
(toujours en attente)

QUESTIONS ? ANTICIPATION VALIDATION

Ce qui relève de l’Etat / ce 
qui relève des collectivités

Avec ou sans test (adultes/enfants)? Calendrier précis du progressif IEN / MAIRE

Demi-classes et espaces 
élargis pour petits groupes

Nombre d’élèves par groupes? Quels 
niveaux de classes? Combien
d’enseignants en présentiels ?

Site par site. Quels espaces 
enseignants / élèves ? Intérieurs 
et extérieurs ?

IEN

Flux entrées et sorties Marche en avant? Circuits balisés? Matériel nécessaire pour agents 
services techniques

MAIRE

Hygiène des mains Protocoles horaires réguliers?
Sorties d’activités?

Savon, essuie-mains et gel 
hydro en quantité suffisante 

MAIRE

Désinfection des locaux Quels protocoles? Avant 
ouvertures? Tous les jours? Quels 
espaces et combien de fois par jour?

Formation des agents
Nouveaux produits et matériels

MAIRE

Protocole sanitaire… 
attendu

Conditions pour permettre les 
ouvertures le 11 ou 12 ?

Différents scénarii pour entrée 
progressive

IEN / MAIRE

Masques personnels et 
enfants

Qui les fournit aux élèves, aux 
agents? 
Aux enseignants: l’employeur?

Stocks en nombre suffisant pour 
tenir sur la durée

IEN / MAIRE



1. Thématique Prévention (suite) 

ORIENTATIONS QUESTIONS ANTICIPATION VALIDATION

Matériels pédagogiques Lesquels laisser à disposition des 
élèves? Intérieur et extérieur

Matériels vecteurs de 
transmission par le toucher

IEN

Parents / familles Autorisés à entrer dans les écoles? 
Cas de la Maternelle?

Consignes, affichages, mailing IEN / MAIRE

Restauration / pause 
méridienne

Municipale ou paniers repas 
familles?

Horaires, nombre de services, 
encadrement, gestion des 
déchets…

IEN / MAIRE

Transports scolaires Maintenus? Aménagés ? Problématique forte milieu 
rural …

Sorties scolaires Maintenues ? Supprimées? Piscines / patinoires / 
Médiathèques …

IEN / MAIRE

Fêtes écoles, kermesses Maintenues ? Supprimées? Concertations Associations 
parents élèves

MAIRE

3èmes Conseils d’écoles juin Maintenus / reportés rentrée 
septembre ?

Concertations parents élèves 
élus, représentants du Maire

IEN / MAIRE



2. Thématique Organisation 

ORIENTATIONS QUESTIONS ANTICIPATION VALIDATION

Préparation du 11/05 Présence enseignants 
/AESH/ATSEM/Agents périscolaires 
semaine d’avant? 

Semaines Ponts 1er et 8 mai IEN / MAIRE

A partir du 11/05 Quel calendrier précis de reprise et 
avec qui ?
Quels agents territoriaux sur les 
jours scolaires?

Agents en risque. Agents parents 
d’élèves non concernés
réouverture… Agents mobilisés sur 
d’autres sites que sites habituels

IEN / MAIRE

Remise en service des 
écoles après arrêt

Test de remise en eau // 
légionellose
Vérifications sécurité

MAIRE

ALSH en parallèle aux demi-
classes sur temps scolaires

Où si ce n’est dans les écoles pour 
limiter le nombre 
d’adultes/enfants?

Pas possible partout en dehors des 
sites scolaires

MAIRE

Quels encadrants sur temps 
scolaires? Quid des compétences, 
diplômes, taux d’encadrement?

Sans stagiaires BAFA du fait de 
l’annulation des formations 
DRDJSCS

MAIRE

Autres activités en plus de 
celles des enseignants

Projets d’animation avec services
des Sports, Culture, EDD… ?

Autres espaces d’accueil de 
groupes d’enfants à identifier

MAIRE



2. Thématique Organisation (suite) 

ORIENTATIONS QUESTIONS ANTICIPATION VALIDATION

Communication familles // 
reprise réouverture
progressive

Qui informe précisément les 
familles de la reprise et pour qui?
Par quel biais ?

Sujets différents compétences
partagées EN/Ville

IEN / MAIRE

Enfants de personnels de 
Santé et autres

Accueil spécifique poursuivi?
Où ? Avec quels encadrants?

IEN / MAIRE



3. Thématique Administration  

ORIENTATIONS QUESTIONS ANTICIPATION VALIDATION

Services supports Dé-confinement pour agents des 
services également ou télétravail? 
Roulement ?

Services / agents présents ou en 
télétravail pour assurer la 
réouverture des écoles 

MAIRE

Protection agents services 
contact familles

Pose de protections type 
Plexiglas, circuits…

MAIRE

Annulations de certains
services ou prestations (type 
classes de découvertes)

Remboursements familles, 
arrhes, fournisseurs…

MAIRE

Réorientations des priorités 
budgétaires

Suppressions de certains services 
pour l’achat de matériels, masques?

IEN / MAIRE

En parallèle à la reprise 
progressive, préparation de 
la rentrée scolaire 2020

Avec modifications suite 
enseignements reprise progressive?

Veille IEN / MAIRE

Sujets RH agents Congés été? CET? Prime ? Montants? MAIRE

ALSH séjours camps été Maintenus? Annulés ? Aménagés? MAIRE

« Vacances apprenantes » 
JMB

Sur sites écoles? Qui des gros travaux 
été… Avec agents Ville?

IEN / MAIRE



3 thématiques prioritaires

1. PREVENTION

2. ORGANISATION

3. ADMINISTRATION

5 entrées / 5 étapes 

1. Appui sur des orientations claires (attendues pour fin avril)

2. Inventaire des questionnements soulevés pour réponses précises

3. Anticipation de ce qui devra être fait, proposé et arbitré

4. Obtenir des arbitrages et validations par les autorités 

compétentes

5. Mise en œuvre partagée, concertée, explicitée, régulée

5. Mise en œuvre

• Partagée entre services de l’Etat (Préfectures, DSDEN, DRDJSCS, CAF…) et VILLES (Elus / Services)

• Concertée localement entre acteurs Ville et Educ.Nat. (IEN, Directions écoles)

• Explicitée aux agents des différents services de la Ville concernés et associations de 
parents d’élèves, familles, DDEN, associations supports…

• Régulée en appui sur les retours des acteurs de terrain (Enseignants, ATSEM, RTPS, 
Agents Restauration, Parents d’élèves élus)
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