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Madame la Préfète ouvre la séance et remercie l’ensemble des personnels et les collectivités territoriales pour la qualité 
de l’accueil des élèves aujourd’hui. L’objet de cette cinquième réunion du COPIL est de faire un point sur les premières 
réouvertures d’écoles et de travailler à l’accueil des enfants des personnels prioritaires hors temps scolaire.  

1. Retour sur les premières réouvertures d’écoles et l’accueil des enfants des personnels prioritaires hors 
temps scolaire 
 

 Retour sur les premières réouvertures d’écoles 

50 écoles ont ouvert ce jour soit 45 % des écoles du département. La bonne préparation et le travail de tous les personnels 
ont permis un accueil des élèves réussi. Selon Madame l’Inspectrice d’académie, ce retour abouti est encourageant pour 
la rentrée du 18 mai plus conséquente en nombre d’élèves à accueillir. Effectivement, lundi 18 mai, 85 % des 
établissements seront ouverts. 

Aussi, chaque élève volontaire ou enfant de personnels prioritaires trouvera lundi 18 mai un enseignant en présentiel. En 
effet, la réorganisation du service des enseignants remplaçants et des professeurs conciliant les deux types 
d’enseignement avec l’appui des personnels des collectivités territoriales le permettent. 

 Accueil des enfants des personnels prioritaires hors temps scolaire 

Pour rappel les dispositifs d’accueil ne peuvent plus être portés par les 200 enseignants volontaires car ils retournent dans 
leurs écoles. 

Par conséquent une communication aux familles sera effectuée pour les inviter à contacter leur commune de résidence 
pour accueillir leurs enfants hors du temps scolaire. Un nombre conséquent de garderies et ‘d’accueil collectifs de mineurs 
(ACM) sont d’ores et déjà disponible pour répondre aux demandes.  

Toutefois il faut rester vigilant pour ne laisser aucun enfant sans accueil les mercredis selon Madame l’Inspectrice 
d’académie. 

Par ailleurs la gratuité des structures d’accueil périscolaire pour les enfants des personnels prioritaires est maintenue tant 
que le département est classé rouge. 

Enfin, Mme l’Inspectrice d’académie alerte les membres du COPIL sur des demandes d’accueil d’élèves de 6ème ou 5ème 
à venir. Les ACM sont en capacité d’accueillir ces tranches d’âge. En outre selon le nombre de demandes, des 
établissements du second degré pourraient être sollicités pour les accueillir. 

2. Questions diverses 
 

 Plan de reprise d’activité des écoles 

Les communes ou CODECOM sont associées au plan de reprise d’activité des écoles et sont invités à les cosigner. Les 
parents d’élèves volontaires sont invités à participer à l’élaboration des plans. 
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Les plans de reprise d’activités des écoles signés sont présentés en conseil d’école. 

Dans un premier temps ils sont explicités en conseil d’école puis début juin, ils pourront être modifiés avec les retours 
d’expériences de chacun.  

Ces plans de reprise d’activités des écoles sont certes détaillés mais ils sont des outils précieux pour les personnels et 
sécurisent les parents. Aussi, le plan d’activité de reprise départemental vient appuyer les équipes pédagogiques dans sa 
déclinaison au niveau local. 

 Réflexion pour proposer aux élèves des activités connexes pendant le temps scolaire 

Un groupe de travail composé de conseillers pédagogiques et d’associations sportives agrées par l’Education nationale 
réfléchit à proposer aux élèves en parallèle au temps scolaires des activités civiques, culturelles et sportives.  

Ces activités dans le respect du protocole sanitaire sous la responsabilité de l’Etat permettront l’accueil d’ un nombre plus 
conséquent d’élèves et répondront à une hausse prévisible de demandes d’accueil. 

Enfin, pour la rentrée de Septembre, cette organisation pourrait être pérennisée si nous devions accueillir la totalité des 
élèves.   

 Charge de travail des équipes pédagogiques 

Les enseignants et les directeurs délestés de l’accueil des enfants des personnels prioritaires vont bénéficier des 
mercredis et des congés du mois de Mai. Les inspecteurs de circonscription (IEN) ne sollicitent plus les directeurs pour 
des réunions à distance dès la semaine prochaine.   

 Sorties pédagogiques en forêt dans le contexte sanitaire  

Les enseignants doivent assurer la gestion des temps de jeux et de récréation. Cette concentration particulière ne peut 
s’accompagner à ce jour de sorties pédagogiques en forêt ou à l’extérieur de l’école en raison des régles sanitaires strictes 
à respecter.   

 

 

 

 

 

 


