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Monsieur le Secrétaire Générale au nom de Mme la Préfète tient à remercier les personnels de l’Education nationale pour 
le retour en classe réussi des élèves. Madame l’Inspectrice salue le travail des collectivités territoriales. L’objet de cette 
cinquième réunion du COPIL est de faire un état des lieux de la réouverture des classes au 18 mai et de répondre aux 
questions des membres du COPIL. 

1. Etat des lieux de la réouverture des classes au 18 mai et l’accueil des enfants des personnels prioritaires 
dont les collégiens 
 

 Point sur la réouverture des classes au 18 mai 

2 écoles seulement sur 161 restent fermées au 02 juin. En effet, ces deux établissements ont besoin d’un temps de travail 
plus conséquent pour respecter le protocole sanitaire. Madame l’Inspectrice tient à souligner le taux d’ouverture 
exceptionnel des écoles dans le département et remercie par conséquent les membres du COPIL pour ce travail collectif. 

 Accueil des enfants des personnels prioritaires du premier et second degré 

Pour le second degré, une organisation départementale est définie afin d’accueillir les enfants collégiens des personnels 
prioritaires. Chaque ville propose un collège d’accueil et pour les territoires ruraux, les élèves sont regroupés dans un 
établissement. Aussi, les personnels prioritaires doivent adresser leur demande de prise en charge au collège d’origine 
de leurs enfants. Enfin ,12 chaînes de restauration ouvertes par le Département dans des collèges pourront garantir la 
restauration des élèves. 

Pour le premier degré, la majorité des écoles sont ouvertes. Toutefois, au besoin, on répond au cas par cas aux demandes 
des familles avec l’aide des collectivités territoriales. 

2. Questions diverses 

 Plan de reprise d’activité des écoles 

A ce jour, les plans de reprise de toutes les écoles ouvertes et à venir sont parvenues à la DSDEN pour validation. Pour 
rappel, les plans de reprises sont cosignés par Madame la Préfète. 

 Dispositif d’appui à la scolarité : Sport, Santé, Culture et Civisme (2S2C) 

Dans le contexte de la deuxième vague de retour à l’écoles des élèves, l’Education nationale va proposer ce dispositif. 
Un COPIL regroupant les associations et fédérations agrées va travailler dans l’objectif de proposer aux écoles une offre 
adaptée d’activités culturelles, civiques et sportives. Enfin, cette offre sera pérennisée pour accueillir tous les élèves au 
mois de septembre si les conditions sanitaires l’exigent. 

Ces activités sous la responsabilité de l’Etat sont régies par une convention académique à venir puis décliné localement. 
A terme, les 2S2C auront un budget défini. 

Les personnels des collectivités territoriales pourront être sollicités pour accompagner ces activités hors des écoles. Sur 
le modèle des sorties scolaires, les parents ou grands-parents volontaires pourront accompagner les enfants. 
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 Accueil des élèves après le 02 juin 

Pour le premier degré, les IEN et directeurs d’écoles sollicitent les familles pour recenser leurs besoins en terme d’accueil, 
de transport et de restauration. Dès le 26 mai, les collectivités et services concernés seront informés des volontés des 
familles de l’état des demandes à cette date. 

Pour le second degré, en fonction de la couleur sanitaire du département, les modalités d’ouverture des collèges et lycées 
seront connues le 28 mai. Par conséquent un COPIL consacré au second degré, suivant la réunion du COPIL « retour en 
classe », se réunit le 29 mai pour travailler au retour en classe des collégiens et lycéens. Enfin, une prérentrée des 
personnels aura lieu pour le second degré. 

 Réunion des conseils d’administrations des établissements du second degré dans le contexte sanitaire 

La réunion du conseil d’administration peut se dérouler en présentiel ou à distance dans le contexte actuel. Ainsi, les 
conséquences d’un conseil d’administration en présentiel sont la responsabilité du chef d’établissement. Aussi, les 
équipes de direction s’assurent au préalable des conditions d’accueil des participants dans le respect du protocole 
sanitaire et des gestes barrières. 

 

 

 

 

 


