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Madame la Préfète ouvre la séance et salue le travail des personnels de l’Education nationale. 
Les représentants des parents d’élèves participent à cette réunion à l’invitation de madame l’Inspectrice d’académie. 
L’objet de cette deuxième réunion du comité de pilotage(COPIL) est un retour sur les éléments nouveaux pour la 
réouverture des écoles et de répondre aux interrogations des membres du COPIL. 

 

1- Des éléments nouveaux pour l’accueil des élèves volontaires : 
 
 Nombre d’élèves volontaires au 04 mai 15 h à accueillir 

Voici les retours provisoires des familles volontaires par circonscription du 1er degré : 

-Chaumont : 32 %( 38 % pour l’hyper centre, secteur Camille Saint-Saëns) 

-Joinville : 25 % 

-Langres : 25 % 

-Saint-Dizier : 25.6 % 

Selon Madame l’Inspectrice d’académie les chiffres définitifs au mardi 05 mai seront très proches de ceux du 

lundi 04 mai avec en moyenne 25 à 30 % des effectifs du département à accueillir pour les niveaux concernés 

par le dispositif. 

 Calendrier : mise à jour 

03 mai : transmission du protocole sanitaire aux collectivités territoriales 

05 mai : fin du recensement des élèves volontaires auprès des familles par les directeurs d’écoles sauf 140 enfants 

placés en famille d’accueil dont la réponse peut être différée.  

06 mai : fin du recensement en ligne auprès des collectivités territoriales des intentions de réouverture (mairie, 

CODECOM) et réunion du COPIL à 17h 

11 et 12 mai : Prérentrée pour les équipes pédagogiques 

14 mai : début de l’accueil des élèves volontaires de grande section maternelle, CP et CM2 dans la limite de 15 

élèves par classe dans le respect des consignes sanitaires. 

A partir du 18 mai : réouverture progressive des collèges si les conditions sanitaires le permettent et si le 

département est classé « vert ». 

Compte rendu du comité de pilotage « Retour en classe » n°2 
du 04.05.20 

Objet :  réouverture des établissements scolaires et retour 
progressif des élèves sur la base du volontariat 
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1er juin : évaluation du nombre d’élèves accueillis dans les écoles (répartition, nombre de jours etc.) et état des 

lieux des conditions sanitaires dans les écoles accueillantes. 

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

 Priorité à l’accueil des enfants des personnels prioritaires et aux décrocheurs 

Il est maintenu pendant la période de réouverture des établissements et élargi aux enfants des enseignants. Les 

agents des collectivités territoriales ne sont pas concernés par le dispositif. Toutefois le nombre d’enfants à 

accueillir dans le département (30 % d’élèves inscrits) permettra très certainement d’accueillir tous les enfants 

dont les familles le souhaiteront. 

 Tableau de recensement des besoins des familles (transport, écoles, restauration, périscolaire) présenté 

lors de la réunion 

Ce tableau recense en complément du nombre d’élèves volontaires les demandes complémentaires de 
transport, restauration et périscolaire à partir du jeudi 14 mai. 
 
 Questionnaire en ligne à compléter en ligne par les mairies, CODECOM recensant les structures d’accueil 

(crèches, écoles, périscolaire) disponible le lundi 11 mai 

Le questionnaire présenté lors de cette réunion est disponible en ligne. Il est à compléter pour le mercredi 06 
mai pour permettre aux directeurs d’écoles d’informer les parents sur les possibilités d’accueil (école, 
périscolaire). Il fait le lien avec le protocole sanitaire. 
 
 Le protocole sanitaire disponible depuis le 03 mai   

L’organisation mise en place dans les écoles doit permettre de décliner ce principe dans tous les contextes et 
tous les espaces (arrivée et abords de l'école ou de l’établissement, récréation, couloirs, préau, restauration 
scolaire, sanitaires, etc.).                                                                      
 
Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette distance minimale tout en tenant 
compte de la difficulté que cela peut représenter. 
 

2. Questions/ Réponses 
 

 Engagement des familles jusqu’au 1er juin et aucune inscription d’enfants après le 11 mai 

La fréquentation des enfants est un engament civique et morale des parents. En cas de non fréquentation 
physique, l’enseignement à distance est poursuivi. 
 
 Accueil des enfants non-inscrits et de moins de 3 ans 

Les élèves doivent être inscrits pour être accueillis dans le respect des règles sanitaires prévues.  
Pour les enfants de moins de 3 ans, il convient de limiter le nombre d’enfants accueillis notamment les « non 
propres ».  
Enfin, pour les élèves des écoles fermées, leur accueil n’est pas obligatoire à l’exception d’enfants des personnels 
prioritaires pour lesquels des accueils devront être prévus. 
 
 Horaires, lieux d’accueils et conditions d’accueils des élèves (écoles, périscolaire) 

La volonté de la DSDEN est un accueil progressif des élèves (de 10 à 15 élèves) en école primaire. 
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L’organisation des locaux et de l’accueil est un travail commun des mairies, des directeurs, des inspecteurs(IEN). 
Aussi les communes ou CODECOM peuvent associer les représentants des parents d’élèves à ce temps de travail. 
Un accueil des élèves différé par rapport au calendrier prévu est possible dans l’objectif d’un retour réussi des 
élèves et du respect des conditions sanitaires. Les niveaux d’accueil des élèves peuvent être appréciés 
localement après échanges entre le directeur et la commune. Aussi, l’accueil des élèves est un travail au cas par 
cas en tenant compte des situations individuelles et locales. Les IEN et conseillers pédagogiques de la DSDEN 
accompagnement sur le terrain les équipes pédagogiques et les collectivités. 
 
 Restauration  

Les repas doivent être pris dans les espaces dédiés à la restauration. En cas d’impossibilité du respect des règles 
sanitaires fixées par le protocole le repas peut être pris en classe. 
 
 Transports scolaires 

Le nombre d’élèves inscrits (30%) permet un ramassage des élèves dans des circuits adaptés aux besoins (50%) 
Les cars seront désinfectés chaque jour par le prestataire. 
 
 Sécurité sanitaire et gestes barrières  

Tous les personnels de l’Education nationale seront équipés de masques fournis par la DSDEN. 
Les locaux seront désinfectés et nettoyés quotidiennement dès le lundi 11 mai. Le protocole sanitaire est 
exigeant mais l’accueil des élèves se veut progressif. Ainsi une mairie peut moduler l’ouverture des salles de 
classes pour s’adapter aux exigences du protocole sanitaire. 
Les élèves doivent s’approprier les gestes barrières. Par conséquent un apprentissage aux gestes barrières sera 
dispensé par les enseignants notamment envers les élèves des sections de maternelles. Cet enseignement est 
accompagné par des fiches pédagogiques à destination des élèves.  
 
 Organisation des enseignements  

L’intérêt de la prérentrée est d’organiser le travail des enseignants et d’adapter les enseignements aux élèves. 
Pour rappel les enfants des enseignants rejoignent la cohorte des enfants des personnels prioritaires 
 Le directeur organise les enseignements de son équipe en présentiel et à distance en bonne intelligence. En cas 
de désaccord, madame la Directrice peut être saisie pour trancher la répartition des enseignants entre 
enseignement présentiel et à distance. Le nombre d’enseignants nécessaire est garanti par le nombre d’élèves 
volontaires pour retourner à l’école. Toutefois, en cas d’insuffisance du nombre d’enseignements en présentiel, 
des personnels titulaires remplaçants peuvent être mobilisés. 
La continuité pédagogique est assurée avec les enseignants disponibles. Les équipes pédagogiques ont 
l’expérience de la suppléance de leurs collègues.    
 
 Responsabilité des communes et des enseignants en cas d’infection d’un élève ou d’un personnel 

L’Etat répond de la pris en charge des élèves. Sauf manquement grave la responsabilité de ses personnels n’est 
pas engagée. Le respect du protocole sanitaire garantit une sérénité de travail pour les enseignants et la sécurité 
des élèves. 
 
 Maintien de l’accueil des élèves dès le 14 mai 

Mesdames la Préfète et l’Inspectrice d’académie rappellent l’objectif commun à tous les participants de 
réouverture des écoles en accueillant les élèves progressivement. 
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 Réunion des conseils d’écoles avant le retour des élèves 

Les représentants des parents d’élèves soulignent l’importance de réunir les conseils d’écoles. 
 
 Accompagnement des enfants en présentiel par les psychologiques de l’Education nationale (PSY EN) 

Les élèves auront vécu un temps particulier, parfois traumatique, durant le confinement, il en sera tenu compte 
et les psychologues de l’Education nationale seront en appui des équipes enseignantes pour permettre 
l’expression de ces expériences. 
 

 

 

 

 

 


