
1 
 

 

 

 

 

 

 

 
Madame la Préfète ouvre la séance et souligne la qualité du dispositif « classe virtuelle » utilisé pour ce temps de travail. 
L’objet de cette première réunion du comité de pilotage (COPIL) est de travailler ensemble à la réouverture des 
établissements scolaires et au retour progressif des élèves sur la base du volontariat. 
Ce retour en classe proportionné au bénéfice des parents et des élèves s’effectue dans le respect des mesures sanitaires. 
En effet la santé des personnels et des élèves est la priorité absolue. 
Madame l’Inspectrice d’académie présente les éléments retenus à ce jour pour organiser le retour en classe des élèves. 

 

1- Le retour progressif et sécurisé des élèves volontaires dans les établissements : 
 
 Calendrier 

Début mai : recensement auprès des familles des élèves volontaires par les directeurs d’écoles. 

11 et 12 mai : Prérentrée pour les équipes pédagogiques. 

14 mai : accueil sur site des élèves volontaires du premier degré dans le respect des consignes sanitaires.  

Priorités : au GS, CP et CM2 ; aux fratries ; aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 

(ajout des enfants d’enseignants) 

Aussi les familles volontaires s’engageront pour une présence des élèves jusqu’au 1er juin. 

A partir du 18 mai : réouverture progressive des collèges corrélée à la condition sanitaire. 

Accueil de petits groupes d’élèves dans le respect des gestes barrières et des mesures d’hygiène. 

Au 1er juin : première évaluation du nombre d’élèves accueillis dans les écoles et établissements (répartition, 

nombre de jours etc.). Réajustement si nécessaire. 

A partir du 1er juin : accueil des lycéens selon le contexte sanitaire du département 

 Accueil des enfants des personnels prioritaires  

Il est maintenu pendant la période de réouverture des établissements. 

 Autres élèves (écoles, collèges et lycées) 

La continuité pédagogique à distance est maintenue pour tous les élèves qui ne seront pas sur site. 

 Jours d’accueil  

Selon le nombre d’élèves et les possibilités d’accueil les enfants pourront être accueillis un jour sur deux ou 

une semaine sur deux. L’organisation sera ajustée à chaque école. 

 Nombre d’élèves volontaires 

A la prochaine réunion du COPIL la DSDEN disposera d’une première évaluation du nombre d’élèves à accueillir. 
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 Protocole sanitaire disponible avant le 04 mai 

Le protocole sanitaire s’appuie sur les notes du Conseil scientifique. Il répondra aux interrogations des 

enseignants et des collectivités territoriales. 

Avant de répondre aux questions, madame la Préfète et madame l’Inspectrice d’académie réaffirme 

l’importance du travail conjoint avec les collectivités territoriales et l’ensemble des acteurs pour articuler 

efficacement le retour en classe des élèves. 

2- Questions/ Réponses : 
 

 Classification sanitaire du département de la Haute Marne 

L’accueil des élèves à l’école primaire n’est pas concerné par la classification rouge ou verte. 

Pour rappel, un état des lieux sanitaire est effectué avant d’autoriser la réouverture des collèges. 

 Enseignement présentiel et à distance 

Les inspecteurs et formateurs travaillent avec les directeurs d’écoles à l’articulation de l’enseignement en 

présentiel et à distance. Le retour d’expérience de la « nation apprenante » est un outil pour accompagner 

l’articulation entre enseignement présentiel et à distance.  

 Horaires, lieux d’accueils et conditions d’accueil des élèves (école, périscolaire) 

Dans le département un nombre conséquent de classes ne dépasse pas 15 élèves. Des groupes de 2 à 4 élèves 

sont possibles. La priorité reste la santé des élèves et des personnels par l’application du protocole sanitaire.  

Sur le modèle de l’accueil des enfants des personnels prioritaires, l’amplitude horaire peut être élargie en dehors 

des horaires d’ouverture des écoles avec un accueil en périscolaire encadré par des animateurs. Les directeurs 

et les IEN seront attentifs à l’articulation entre les activités scolaires et périscolaires.  Un temps d’échange est 

programmé avec la DDJS à ce sujet. Un courrier va être adressé aux familles afin de recenser les besoins en 

accueil périscolaire, restauration et transport. 

L’objectif est de rationaliser les locaux. Un seul lieu d’accueil par ville est possible selon le nombre d’élèves à 

accueillir.  A l’ordre du jour du prochain COPIL, la question de l’articulation scolaire/périscolaire sera étudiée par 

les différents acteurs. Des réponses au plus près des situations locales seront privilégiées.  

Les prochains COPIL seront dédiés plus spécifiquement soit au premier soit au second degré.  

 Restauration  

Le protocole sanitaire précisera les modalités de restauration des élèves. On peut envisager que les 14 et 15 mai, 

les élèves avant la réouverture des cantines scolaires consomment un repas froid tiré du sac. Les directeurs 

seront attentifs à conserver les repas dans un endroit sec à l’abri de la chaleur. 

La Région Grand Est a informé les proviseurs, qu’à compter de la reprise, les cantines des lycées fournissant 

ordinairement les repas aux écoles, reprendront leur service. Les restaurants scolaires peuvent s’appuyer sur les 

circuits courts et les producteurs locaux en cas de fermeture des fournisseurs habituels. Enfin, les restaurateurs 

et traiteurs sont autorisés à livrer les établissements. 



3 
 

 Transports scolaires 

La Région Grand Est redémarre les transports scolaires à compter du 11 mai avec les circuits de ramassage 

habituels. Un délai d’une semaine est nécessaire pour ajuster un circuit car une jauge réduite peut nécessiter 

des cars et chauffeurs supplémentaires. Les situations seront étudiées au cas par cas. Un appel aux familles peut 

être lancé pour compléter une liaison de transport scolaire.  

 Hygiène et gestes barrières  

Les personnels de l’Education nationale seront équipés de masques fournis par la DSDEN. 

Les agents des collectivités territoriales seront pourvus par la collectivité territoriale employeur. Le gel hydro 

alcoolique n’est pas indispensable. En effet, un lavage des mains régulier permet de prévenir les risques de 

contamination. Un rappel des gestes barrières aux élèves sera effectué quotidiennement. 

Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas pertinent. Toutefois les élèves ayant des 

symptômes recevront un masque pédiatrique avant le retour dans leurs familles.  

 Apports pédagogiques pour les élèves et volontariat des personnels de l’Education nationale 

L’objectif de l’accueil des élèves sur site est de répondre aux besoins des familles les plus fragiles. Cette période 

permet de préparer pédagogiquement la rentrée de septembre. Aussi tous les élèves sont éligibles à l’accueil 

dès le 14 mai. 

Le retour des personnels sur site tiendra compte des situations particulières.  

 

 Santé et conditions de travail des personnels  

La cellule d’écoute et d’accompagnement du rectorat et l’assistante sociale à destination des personnels peuvent 

être sollicitée par les agents demandeurs.  Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

académique (CHSCTA) aura lieu la semaine prochaine puis un comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de 

travail départemental (CHSCTD) suivra. 

La prochaine réunion du COPIL est prévue le lundi 04 mai à 15h00. 

 

 

 

 

 


