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Madame la Préfète ouvre la séance et salue la qualité du travail fourni par les participants du comité de pilotage (COPIL). 
L’objet de cette troisième réunion du COPIL est de préciser l’organisation de la réouverture des écoles et de répondre aux 
questions des membres du COPIL. 

 

 

1. Détails de l’organisation de la réouverture des écoles 

 Etat finalisé des intentions des familles 

L’état finalisé des demandes des familles a été transmis aux communes et aux écoles le 05 mai pour pouvoir y répondre. 

 Etat des lieux des retours des communes 

Ce retour permet de dresser un état des lieux des structures d’accueil (écoles, périscolaires, cantines) disponible pour 
accueillir les élèves à partir du 11 mai. Un relevé est effectué deux fois par jour par les services de la Préfecture.  

Afin d’affiner le diagnostic, le lien reste actif pour les mairies. Enfin, madame l’Inspectrice d’académie salue ce travail 
collaboratif entre les collectivités territoriales et les services de l’Etat. 

A ce jour, l’agglomération de Chaumont prévoit l’ouverture de 9 écoles au 18 mai et envisage l’ouverture des 
établissements de 6 autres communes de l’agglomération au 02 juin. 

Pour la CODECOM Meuse Rognon l’objectif est l’ouverture des 18 écoles et maternelles du bassin avec une réponse 
définitive des capacités d’accueil le 11 mai à la DSDEN. 

Dans le bassin de Langres, tous les sites seront ouverts le 02 juin et 6 groupes peuvent être accueillis en date du 18 mai. 

Pour le bassin de Joinville 8 sites sur 10 seront ouverts à partir du 18 mai et à St Dizier, l’agglomération souhaite ouvrir à 
nouveau l’ensemble de ses écoles dès le 14 mai. 

 Modalités de travail/organisation entre les collectivités, les directeurs d’écoles et les inspecteurs de 
circonscription du 1erdegré (IEN) 

Des temps de travail ont débuté pour réfléchir à l’organisation précise de la reprise des cours. Ils peuvent être prolongés 
en cas de réouverture le 18 mai. Les IEN et directeurs d’écoles sont disponibles au niveau local pour répondre à toutes 
les interrogations des communes ou CODECOM. 

 Accueil des enfants des personnels prioritaires jusqu’au retour en classe 

Pour la semaine du 11 au 17 mai les modalités d’accueil des enfants des personnels prioritaires restent inchangées en 
dehors du temps scolaire. A partir du 14 mai une nouvelle organisation devra être adoptée. 
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Dans ce contexte, Madame l’Inspectrice d’académie a sollicité les services de la Jeunesse et des sports (DDCSPP) pour 
aider les collectivités à organiser l’accueil des enfants hors temps scolaire. 

Enfin, les enfants des enseignants du premier degré sont considérés comme des enfants de personnels prioritaires. 

2. Questions diverses 
 

 Horaires et conditions d’accueils des élèves  

Le nombre d’élèves en maternelle est limité à 10 élèves pour le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire. 
L’objectif est l’accueil progressif des élèves. En maternelle une cohorte de 3 ou 4 enfants de personnels prioritaires peut 
être accueillie puis, progressivement, les autres élèves volontaires. Dans le contexte d’état d’urgence sanitaire, l’accueil 
des enfants des personnels prioritaires demeure primordial. 

L’organisation de la journée d’école doit répondre aux besoins des familles. En informant les responsables légaux, un 
établissement peut accueillir les élèves par demi-journée ou en alternance par demi-groupes. 

Des animateurs périscolaires sous la responsabilité de l’Education nationale peuvent être mis à disposition pour aider les 
personnels à faire respecter les gestes barrières si la collectivité le souhaite. 

 Organisation du temps de travail des personnels 

Le directeur organise le temps de travail de son équipe, il peut, par exemple, moduler le service d’un enseignant entre 
enseignement en présentiel et à distance. 

Les accompagnements des élèves en situation d’handicap (AESH) en absence de leurs élèves appuient en présentiel les 
personnels. Des taches adaptées seront proposées par les directeurs.  

Les directeurs d’école pourront demander à leur IEN d’être dispensés sur un temps court et défini d’enseignement selon 
le contexte et un besoin local. 

Les personnels vulnérables au virus ou qui vivant avec une personne dans cette situation ne doivent pas être présents 
aux mois de mai et juin. Ils préviennent l’lEN de leur circonscription ou le chef d’établissement. 

Les personnels titulaires remplaçants pourront être mobilisés pour remplacer des professeurs des écoles devant rester 
chez eux. 

 Accompagnement médico-social des élèves par des personnels de l’Education nationale  

L’état psychologique des élèves notamment les plus jeunes nécessite un accompagnement des directeurs par les 
personnels médico sociaux (psychologues, infirmiers et médecins) de l’Education nationale. Les professionnels de santé 
de l’Education nationale seront sollicités pour éduquer les enfants aux gestes barrières. 

 Santé et conditions de travail des personnels 

Le comité d’hygiène et de sécurité au travail (CHSCT) du lundi 11 mai est prévu pour répondre aux questions sur le stress 
et parfois les troubles psychologiques des personnels engendrés par le confinement. Enfin, le CHSCT est associé aux 
travaux de rédaction du protocole sanitaire départemental réalisé par la DSDEN 52.  

 Sécurité et santé des élèves 

Les élèves souffrants porteront un masque adapté à la morphologie des enfants fournis par la DSDEN avant le retour 
dans leurs familles. Le savon et le gel hydro alcoolique sont fournis par la collectivité territoriale ainsi que les thermomètres 
frontaux. La signalétique pour sécuriser les établissements est un travail collaboratif entre les personnels et les services 
municipaux. 



3 
 

 Restauration 

Dès le 11 mai, 17 cuisines et réfectoires des collèges du département seront ouverts pour accueillir les élèves des écoles. 
Madame l’Inspectrice tient à remercier Monsieur le président du conseil départemental pour cette action. 

 Transports 

La région Grand Est et ses prestataires assurent le ramassage scolaire en adaptant les circuits aux réalités actuelles. 
Pour articuler les circuits aux besoins des familles, les services de la Région Grand Est seront informés prochainement 
des écoles à desservir et du nombre d’enfants à transporter. 

 Carte scolaire 

Dans le contexte actuel, des élèves d’une école pourront être accueillis dans une école différente de leur commune sans 
démarches administratives particulières. Pour un accueil dans un établissement d’une commune distinct, Madame 
l’Inspectrice d’Académie va solliciter ses services pour en étudier la faisabilité. 

 

 

 

 

 

 


