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PLAN DE REPRISE DEPARTEMENTAL 

 

 

Références :  
- Protocole sanitaire - guide relatif aux écoles maternelles et élémentaires 
- Circulaire du 4 mai 2020 relative à la réouverture des écoles et établissements et aux conditions de 

poursuite des apprentissages 
 

Rappel 
Le respect strict des principes généraux du protocole sanitaire s’applique à chaque partie du plan. 
 Le maintien de la distanciation physique 
 L’application des gestes barrières 
 La limitation du brassage des élèves 
 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 La formation, l’information et la communication 

 

Plan de reprise départemental 
Préalable 
La réussite du déconfinement des écoles, collèges, lycées et services administratifs passe par un travail 
partenarial entre les représentants de l’Etat, les collectivités et les familles. Dans le plan de reprise ce 
partenariat se décline aux différents niveaux hiérarchiques, il vise un retour en classe sécurisé, 
sécurisant et adapté à chaque contexte. 
Il est ajusté autant que de besoin et communiqué régulièrement à tous. 
 

Stratégie de déconfinement 
La stratégie de déconfinement s’organise autour de deux objets de travail : 

 Les élèves, les enseignants, les personnels d’éducation, les AESH 
 Les personnels de la DSDEN et des services déconcentrés (circonscriptions-CIO-CMS) 

 
1. Déconfinement des élèves et des enseignants 

a. Des instances de travail en visio ou audio conférence 
Le calendrier des réunions est adapté en fonction des besoins et des informations 
nationales reçues. 

 
 Comité de pilotage départemental, copiloté préfète/IA, réunissant les grands élus, 

la région, le département, les présidents des communautés de communes, les 
présidents des associations des maires, des représentants des personnels des 
enseignants et chefs d’établissement, les représentants des parents d’élèves, la 
SG, l’ADASEN, l’IEN-IO, l’IEN ASH. 

 CODIR quotidien IA, ADASEN, SG (en présentiel). 
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 CIEN deux fois par semaine. 
 Réunions des directeurs avec leur IEN deux fois par semaine et entretiens 

téléphoniques individualisés autant que de besoin.  
 Réunion des chefs d’établissement avec l’IA et les IPR référents deux fois par 

semaine.  
 Réunions du CHSCTD (1er degré et 2nd degré) 

 
b. Objectifs 

 Préparer le déconfinement avec l’ensemble des acteurs 
 Partager les objectifs 
 Identifier les points de crispation pour mieux les réguler (exemple : masques) 
 Coordonner les actions 
 Rassurer, expliquer, accompagner, assurer le cadre 
 Produire des outils partager : compte rendu des COPIL, enquête collectivité, 

intention des familles, courriers aux enseignants, courriers aux élus, plan de 
reprise, document de communication avec les familles en cas de COVID confirmé 
dans l’école, document d’aide à la rédaction du plan de retour en classe, etc. 

 
c. Points de vigilance 

 Respect du protocole sanitaire 
 Santé des personnels : vulnérabilité physique et psychologique 
 Santé des élèves : Psychologues et RASED sollicités 
 Public élève prioritaire : respect de la règle nationale et ajustement possible à 

chaque situation (ex : enfants de l’ASE) 
 Formation à l’utilisation des masques et aux gestes barrières. Mobilisation des 

infirmières sur demande des directeurs. 
 Relation collectivité/école (retarder l’entrée si le protocole sanitaire ne peut 

s’appliquer). Ouverture des écoles programmée entre le14 mai et le 2 juin  
 Surcharge de travail des directeurs (administratif et psychologique) : décharger les 

directeurs de prise en charge de groupe tant que nécessaire. 
 Livraison des masques 
 Mise à disposition par les collectivités de gel hydro alcoolique dans les contextes 

où l’accès aux points d’eau est difficile 
 Permettre la sollicitation d’un avis extérieur sur le plan de reprise des écoles : 

solliciter, l’IEN ou le conseiller de prévention 
 Transports et restauration scolaire 
 Validation préfète et inspectrice d’académie 

 
 

2. Déconfinement des personnels des services administratifs 
a. Groupes de travail en visio ou audio conférence 

 CODIR 
 Réunion chefs de service  
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 GT retour sur site : chefs de service, infirmière, référent sécurité, DCIO, assistante 
sociale, ADASEN. 

 CIEN 
 

b. Objectifs 
 Organiser le retour progressif des agents dans le respect du cadre sanitaire, en 

identifiant les opérations prioritaires, les publics à risques, les besoins, les étapes 
du déconfinement. 

 Identifier les points de crispation pour mieux les réguler (commande de produits 
d’entretien, gel hydro alcoolique, cafétéria, etc.). 

 Rassurer, expliquer, accompagner, assurer le cadre. 
 Produire des outils partager (plan de reprise, fiches techniques) 

 
c. Point de vigilance 

 Respect du protocole sanitaire 
 Santé des personnels : vulnérabilité physique et psychologique 
 Matériel individuel et matériel collectif : mise à disposition de désinfectant 
 Accueil du public et comptoir d’accueil (vitrage commandé, en attendant limitation 

de la distance matérialisée) 
 Réinstallation du matériel informatique et nettoyage 
 Horaires des personnels 
 Présentation du plan de reprise, démonstration 


