
Sujet : Direc ves pour la reprise des classes le 11 mai
Date : 29/04/2020 à 18:35
Pour :  PORT SUR VIENNE , 

Mesdames les élues, Messieurs les élus,

Je vous invite à prendre connaissance des direc ves que je viens d'adresser aux directrices et 
directeurs des écoles de la circonscrip on de Chinon. Celles-ci ont été présentées, ce jour, par M. 
le Directeur académique lors d'un conseil d'inspecteurs du département.
Afin de compléter mon propos, deux points importants restent à définir : le nombre d'élèves 
pouvant être accueillis en maternelle chaque jour ainsi que le protocole sanitaire qui devrait être 
connu d'ici deux jours.

Je me ens à votre en ère disposi on pour échanger avec vous si besoin.

Bien cordialement
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Valerie Vigouroux
IEN circonscription de Chinon

Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs,

Voici des éléments concrets pour préparer la reprise du 11 mai.

Tout d'abord, jusqu'au 11 mai je vais être en lien rapproché avec vous, ainsi qu'avec les élus, pour
organiser ce e reprise. Bien évidemment, celle-ci doit être pensée avec la réalité de vos écoles: -

structure (taille des salles de classe, nombre d'élèves par classe, salles libres....)

- des personnels en présen el (enseignants, AESH)
- du nombre d'enfants a endus.

Ce e reprise sera progressive. Vous pourrez commencer par accueillir les GS, CP et CM2.
Néanmoins, en fonc on de votre réflexion, d'autres niveaux pourront être accueillis dès le 12 mai.
Nous a endons encore des informa ons sur la taille maximum des groupes en maternelle.

Ce e organisa on devra être portée à la connaissance des représentants de parents d'élèves pour
avis et échanges.

Le disposi f défini f doit m'être transmis pour le mardi 5 mai pour valida on puis diffusion aux
familles le jeudi 7 mai (au plus tard). Un tableau pour ce retour vous sera adressé au plus vite par
l'équipe de circonscrip on.

Dès le 25 mai, l'accueil de tous les niveaux de classes doit être effec f ... éventuellement dans des
formats différents que ceux existant avant le confinement.

Aussi, dans un premier temps il conviendrait de recenser les inten ons des familles sur le retour
à l'école de leur(s) enfant(s) en leur précisant que l'accueil sera réalisé de manière progressive sur
15 jours afin de nous assurer du respect des protocoles sanitaires et nous perme re les
ajustements nécessaires.

Parallèlement, il convient de recenser la mobilisa on possible des personnels (PE et AESH) sur
chacune de vos écoles : en présen el et à distance.
Pour informa on, une publica on dans la Le re info précisera les démarches pour ceux "à risque"
ou vivant avec une personne "à risque".

A par r de ces informa ons, un premier schéma est à penser en équipe. Les conseillères
pédagogiques et moi-même pourront par ciper à ce e réflexion. Avant toute communica on en
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direc on des familles, je souhaite que les protocoles prévus me soient adressés pour valida on.

Pour mémoire, le 11 mai est dédié à un conseil des maîtres.

Le schéma doit nécessairement intégrer les points suivants :



- l'applica on du protocole sanitaire
- la possibilité d'applica on des gestes barrière
- des groupes de 15 élèves maximum pour l'élémentaire (en a ente pour la maternelle)
- le rôle de chaque personnel dans la con nuité pédagogique en présen el, à distance, et le cas
échéant, pour les enfants de parents prioritaires (actualisa on de la liste en cours)
- l'organisa on de l'accueil le ma n
- la répar on spa ale des groupes
- la circula on dans les locaux
- l'aménagement des classes pour fluidifier la circula on, l'espacement des élèves (regroupement
de mobiliers dans un espace de la classe, en dehors de la classe), l'accès ou non au matériel
pédagogique. Sur ce dernier registre, il faut réfléchir ce à quoi les élèves pourront avoir accès et
dont l'entre en sanitaire puisse être possible pour les agents, notamment en maternelle
- penser aux récréa ons échelonnées et à l'u lisa on des différents espaces
- penser aux ac vités pouvant être pra quées en extérieur (un schéma avec un temps en extérieur
le ma n et un temps en extérieur l'après-midi me paraît recommandé)
- l'accueil des élèves d'ULIS se fera dans le disposi f et donc sans inclusion dans les classes
- l'accueil des enfants avec no fica on MDPH sera fait en respectant les priorités suivantes : aide
individuelle puis mutualisée puis collec ve
- l'interven on des acteurs extérieurs dans le cadre des 2S2C  "sport, santé, civisme et culture" :
une par e des élèves pourrait par ciper à des cours sur les savoirs fondamentaux et l'autre par e
à des ac vités physiques et spor ves avec des intervenants
- le matériel scolaire individuel à apporter par chaque enfant dans l'objec f de limiter l'u lisa on
du matériel collec f
- recommanda ons pour les élèves de maternelle : 1 classe par jour en salle de motricité, prioriser
les ac vités en extérieur.

Je vous recommande de penser l'accueil des fratries qui gagneraient à être posi onné sur les
mêmes journées.

Ce fonc onnement devra être validé dans sa globalité par les parents pour lesquels il ne sera pas
accepté d'aménagement à la carte.

Dans un second temps, les modalités d'appren ssage devront être réfléchies en équipe : alternance

oral/écrit, en classe / dehors,  individuel/collec f....  La réflexion sur la manière d'aider

individuellement les élèves devra se poursuivre. Pour mémoire, le but en ce e fin d'année scolaire
n’est pas de terminer les programmes à tout prix mais de perme re à chaque élève de consolider
ses appren ssages.

En vous remerciant très sincèrement pour votre engagement et votre implica on au quo dien.

Bien cordialement

--
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