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L’Inspectrice d’Académie  
Directrice Académique des Services de l’Éducation 
Nationale du Finistère 

à 

 
Mesdames et messieurs les directeurs d’école, 
S/c de Mesdames et messieurs les inspecteurs de 
l’éducation nationale 

 

Quimper, le 6 mai 2020 

 

N/Réf.: IEN A/ MC/NLG n°20- 

Objet : plan de reprise départemental de réouverture des écoles 
-Protocole sanitaire pour la réouverture des écoles 
-Circulaire relative à la réouverture des écoles et aux conditions de poursuite des apprentissages 
-Réouverture des écoles : comment accompagner au mieux les élèves (ressources Eduscol) 
-Courrier de Monsieur le Recteur de l’académie de Rennes du 30 avril 2020 

 

Dans le cadre du déconfinement progressif décidé par le président de la République, la réouverture 
des écoles est programmée à compter du lundi 11 mai 2020 dans notre académie. 

Le plan de reprise du Finistère s’inscrit pleinement dans le cadre des préconisations fixées à l’échelle 
nationale et pour le territoire académique. Il contextualise le déploiement au regard des remontées 
du terrain, apporte quelques éléments de lisibilité et précise les ressources mobilisables pour 
accompagner les acteurs locaux. Il ne reprend pas les dispositions relatives au protocole sanitaire. 
 

Garantir les conditions de santé et de sécurité de la communauté éducative 

Le respect du protocole sanitaire conditionne la réouverture des écoles. De ce préalable doit pouvoir 
être mis en œuvre un accueil progressif des élèves dans un cadre concerté entre la commune et 
l’école avec l’appui de l’inspecteur de l’éducation nationale. Les parents d’élèves sont associés en 
tant que de besoins à cette concertation. 

Tout en se situant dans un cadre sanitaire strict, caractérisé des mesures de distanciation et d’hygiène 
nécessaires, l’organisation scolaire retenue doit pouvoir répondre à des enjeux éducatifs et 
pédagogiques, notamment pour les élèves les plus fragiles ou les plus éloignés de l’école. Nombre 
de ces enfants sont en « attente d’école », de même que leurs familles et les choix opérés ont 
vocation à lutter contre les inégalités qui ont pu être amplifiées par la situation de confinement. 

Une fois arrêtée, l’organisation fait l’objet d’une information au conseil d’école, selon des modalités 
adaptées au contexte sanitaire. 
 

L’obligation scolaire 

L’instruction scolaire obligatoire à partir de 3 ans s’appuie sur le libre choix du mode de scolarisation 
par les familles. De cette demande découlera l’offre pédagogique destinée à l’ensemble des élèves. 

A cet égard, dans le contexte particulier de la réouverture des écoles et du cadre sanitaire en vigueur, 
l’engagement du service public d’éducation est d’assurer la continuité pédagogique pour tous les 
élèves, que ces derniers soient en classe (en présentiel avec un enseignant), en étude surveillée à 
l’école, à leur domicile avec un travail à distance, ou en activité dans le cadre du dispositif « Sport-
Santé-Culture-Civisme » dans le cadre d’un accueil organisé par la collectivité ou en lien avec elle 
(voir note complémentaire). 

http://www.ia29@ac-rennes.fr/
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-303552
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
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La préparation de la réouverture des écoles à compter du 11 mai 

Le 11 mai est un jour de pré-rentrée pour l’ensemble des personnels enseignants et accompagnants 
des élèves en situation de handicap (AESH). Il s’agit de faire le point de façon pragmatique sur les 
dispositions déjà prises et d’examiner l’ensemble de la situation dans la perspective de l’accueil des 
élèves. Cet état des lieux, et les décisions qui vont en découler, porteront sur les mesures sanitaires 
et le rôle de chacun dans leur mise en œuvre, sur la répartition des tâches sur le volet pédagogique 
au regard des effectifs et des modes de scolarisation prévus pour l’école concernée. 

Les personnels qui ont une vulnérabilité de santé au regard du Covid 19 ou qui ont dans leur 
entourage une personne vulnérable, sont appelés, conformément aux instructions sanitaires, à ne 
pas se déplacer dans leur école.  Ils seront associés à la réflexion de l’équipe sur l’organisation de la 
sortie du confinement selon des modalités arrêtées localement 

En tant que de besoin et à la demande de l’équipe pédagogique, cette journée de préparation pourra 
être poursuivie le 12 mai, en raison de circonstances locales, en concertation avec le maire et 
l’inspecteur de l’éducation nationale, pour validation. 
 

Le calendrier de l’accueil des élèves 

Les élèves seront accueillis à partir du 12 mai dans les écoles. Cet accueil sera progressif, de façon 
à sécuriser la réouverture des écoles tant sur le volet sanitaire que sur la mise en œuvre des 
enseignements. De cette façon, l’organisation prévue sera mise à l’épreuve des faits et ajustée les 
jours suivants pour l’arrivée des autres cohortes. A titre indicatif, est suggéré l’échéancier suivant, à 
adapter aux circonstances locales pour assurer la réussite du retour à l’école : 

Le 12 mai, les classes constituées d’élèves de GS/CP/CM2, le 14 mai les autres classes. 

D’autres options peuvent être retenues, l’enjeu étant toutefois de répondre dès que possible, sous 
quelques jours, aux demandes des parents de confier les enfants à l’école. Ce « libre choix » des 
familles peut en effet concerner tous les niveaux de classes, y compris à l’école maternelle, dans la 
cadre de l’obligation scolaire rappelée plus haut. 

La décision des familles étant valable jusqu’au 1er juin (cf. circulaire nationale), les contacts avec 
toutes celles qui auront opté pour une scolarisation à domicile gagneront à être réguliers pour rassurer 
celles qui ne sont pas encore prêtes à conduire leur enfant à l’école et prévenir le décrochage. 
 

Les modalités d’accueil des élèves et la révision des horaires de l’école 

Les groupes accueillis en présentiel ne peuvent excéder 15 élèves /classe en élémentaire et 10 
élèves en maternelle. Si la demande parentale ne permet pas de respecter ces « plafonds », ou si la 
surface des classes ne permet pas 4 m2 / élève, une alternance présentiel / distanciel est organisée.  

Le rythme 2 jours / 2 jours (avec mercredi en alternance si 4,5 jours) semble le plus approprié pour 
maintenir un lien étroit et régulier avec l’école, mais d’autres choix sont possibles (par semaine, par 
jour) à l’exclusion d’un déploiement en demi-journées, qui augmenterait les flux d’entrées et de 
sorties de l’école et serait peu compatible avec l’organisation des transports scolaires. En revanche, 
un accueil « à la carte » à la demande des parents n’est pas envisageable. 

C’est de la concertation locale que découlera le choix d’organisation, y compris si cela passe par un 
retour temporaire à la semaine de quatre jours, du 11 mai au 3 juillet 2020. Dans un tel cas, l’avis du 
conseil d’école est requis et le projet est soumis à la décision de la directrice académique. 

Il ressort de ces éléments que les élèves des classes à effectif inférieur à 15 élèves, par exemple en 
secteur rural ou dans les CP-CE1 dédoublés de REP peuvent être scolarisés à plein temps dans le 
cadre des dispositions sanitaires en vigueur. 

Les horaires de la journée d’école peuvent être modifiés selon les groupes pour réduire les flux aux 
heures d’entrée et de sortie, sous réserve de conserver une amplitude horaire de 24h00 
d’enseignement pour tous. Dans un tel cas, pour éviter de mettre certaines familles en difficulté, une 
réponse possible est de prévoir une garderie en début et/ou en fin de journée. 
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L’offre pédagogique au regard des effectifs d’élèves 

La continuité pédagogique de tous les élèves est assurée par l’équipe d’école. Les groupes d’élèves 
sont pris en charge dans le cadre d’une répartition concertée en fonction des effectifs à accueillir en 
présentiel. L’identification des ressources mobilisables pour la continuité pédagogique à distance 
découle des moyens nécessaires à l’encadrement en présentiel. 

Le recensement de la demande parentale est la 1ère entrée pour construire la répartition des tâches 
au sein de l’équipe et est à rapporter au nombre d’enseignants (et de personnels associés : AESH, 
atsems) ainsi qu’à la configuration des locaux dans le cadre des mesures sanitaires. 

A partir de la demande exprimée, des publics prioritaires sont à accueillir à l’école même si leurs 
groupes n’ont pas encore repris (cf. circulaire nationale, rubrique 2.1). Il convient en particulier de 
prévoir l’accueil spécifique des enfants des soignants et autres professionnels indispensables à la 
gestion de la crise déjà concernés jusqu’au 11 mai, auxquels s’ajoutent les enfants des enseignants. 
Cet accueil peut se faire : 

-à plein temps en présentiel dans des groupes ne dépassant pas 15 élèves en élémentaire 
et 10 élèves en maternelle, aucune alternance n’étant requise. 

-en présentiel avec un enseignant pour la moitié du temps scolaire, et en étude surveillée à 
l’école pour l’autre moitié du temps, avec du travail confié et surveillé par les enseignants 

Plus généralement, en cas de difficulté pour répondre à l’enseignement à distance émanant du choix 
des familles, la communication d’un programme de travail pour les élèves restés à leur domicile est 
nécessaire pour outiller la continuité pédagogique à distance. 

S’agissant plus précisément du pilotage de l’action pédagogique au regard de ces diverses 
configurations possibles, on peut suggérer, par exemple : 

-de prévoir des objectifs communs aux élèves d’une même classe sur toute la période (sur 
une semaine ou deux semaines), qu’il y ait nécessité d’une alternance ou non et quelles que 
soient les modalités (à l’école, à la maison –élèves confinés ou alternants-). 

-dans ce cadre, de s’emparer dès la reprise des préconisations du site Eduscol pour 
structurer le programme de travail dans le domaine des fondamentaux  

-de penser le programme pédagogique de tous les élèves (en présentiel ou à distance), 
comme s’il devait se dérouler à distance. Le présentiel apportera alors une plus-value en 
termes d’accompagnement des élèves, d’interactions sociales, de recherches collectives, de 
bilans, de différenciation au moyen d’un étayage magistral dédié aux plus fragiles. 

-d’aménager, si les conditions matérielles sont réunies, des temps communs d’échanges 
entre les deux populations sous la forme d’une classe virtuelle par exemple 

 

L’action des enseignants 

Le principal lieu d’exercice des enseignants est l’école d’affectation ou de rattachement. 

Les enseignants en situation de fragilité dont l’activité en télétravail a été validée pour motif médical 
exercent en distanciel, les élèves pris en charge n’étant pas forcément limités à ceux de leur classe.  

Les personnels brigades effectuent leur service dans le cadre des remplacements qui leur sont 
confiés, dans les mêmes conditions que leurs collègues titulaires des classes. En l’absence de 
remplacement, ils sont dans les écoles de rattachement et exercent leur activité en fonction des 
besoins, par exemple pour assurer la prise en charge des groupes placés en « études surveillées » 
ou pour contribuer à l’enseignement à distance. Ils peuvent être sollicités par l’IEN pour aller renforcer 
une autre équipe d’école dans l’accueil des élèves. 

Sur leur décharge, les professeurs des écoles maîtres formateurs renforcent l’encadrement des 
élèves de l’école ou le pôle formation auprès des inspecteurs, au même titre que les conseillers 
pédagogiques et les enseignants référents pour les usages du numérique. 

Les enseignants des Rased viendront en appui des équipes pour assurer l’aide aux élèves suivis 
avant la reprise et pour répondre à des besoins nouveaux, en ciblant un petit nombre d’écoles, tout 
comme, dans leurs secteurs, les enseignants des UPE2A et les enseignants itinérants langues 

Les assistants de prévention seront mobilisables pour étudier avec les équipes les questions de 
sécurité à l’école, ceci sans se substituer aux professionnels de santé. 
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Le retour en classe 

La circulaire nationale relative à la réouverture des écoles et aux conditions de poursuite des 
apprentissages propose de commencer par des temps d’échange avec les élèves. Il s’agirait en 
quelque sorte de prévoir un SAS de déconfinement durant lequel le recours aux services des 
psychologues de l’éducation nationale et aux personnels de santé pourrait s’avérer nécessaire.  

Les premiers temps de retour à l’école feront l’objet d’un travail spécifique sur l’apprentissage des 
gestes barrières, qui seront repris régulièrement pour s’assurer de leur bonne appropriation par les 
élèves. Les personnels de santé de l’Education Nationale ont été sollicités par Monsieur le Recteur 
pour accompagner les équipes sur ce sujet dès la semaine de rentrée. Des supports de formation et 
de communication vers les enseignants, les parents d’élèves et les enfants seront aussi mis à 
disposition sur le site national (cf. page 1) avant la réouverture. Leur utilisation est essentielle pour 
maintenir un haut niveau de vigilance sanitaire chez l’ensemble des acteurs, enfants et adultes. 

Sur le volet pédagogique, un temps de bilan sera également utile, quelques jours après la reprise, 
pour mieux apprécier les apprentissages et les besoins des élèves les plus fragiles, un peu plus d’un 
mois avant la fin de l’année scolaire. 

Une attention particulière sera apportée aux élèves allophones, aux spécificités de l’enseignement 
bilingue pour des élèves qui ont pu être éloignés de la langue régionale durant deux mois, et surtout 
aux élèves « non répondants », qui reprennent contact avec l’environnement scolaire. 

D’une manière plus générale, divers types d’organisations, de multiples ressources et de projets ont 
été déployés durant la période de confinement. Ces pratiques désormais éprouvées ont conduit les 
enseignants, les élèves et les familles à travailler selon des modalités inédites laissant une large place 
à l’autonomie. Elles peuvent être poursuivies pour les élèves confinés à leur domicile ou adaptées 
pour une mise en œuvre accompagnée dans le cadre d’un présentiel, ce qui peut aider les élèves 
revenus à l’école à faire du lien pour ce temps de transition. 

La mutualisation des pratiques et des ressources, fortement développée depuis deux mois, a aussi 
vocation à se poursuivre avec l’appui des équipes de circonscription (IEN, CPC, Erun), et des 
conseillers pédagogiques départementaux du Finistère. Tout ce travail accompli dans les écoles, ainsi 
que les productions collectives publiées sur les ENT peuvent être réinvestis avant de réorienter le 
programme de travail de la classe.  

J’ai demandé aux inspecteurs de l’éducation nationale de poursuivre les efforts d’accompagnement 
et de formation conséquents déjà fournis. A cet égard, les espaces numériques (Toutatice, Triskell) 
seront enrichis de propositions actualisées, au-delà des seuls domaines des apprentissages 
fondamentaux, afin de soutenir les enseignants dans la conduite de leurs projets.  
Le dispositif « Sport-Santé-Culture-Civisme » (S2C2) fera l’objet d’une prochaine communication. 
 
La réouverture des écoles est étudiée en lien avec la collectivité, et de nombreux maires témoignent 
aujourd’hui de la concertation étroite et de qualité entretenue avec les directeurs.  

Les parents d’élèves ou leurs représentants sont aussi des interlocuteurs de premier niveau qui 
doivent être associés à la réflexion. Si le contexte sanitaire n’a pas toujours permis leur consultation 
dans les meilleures conditions, il est important de renouer ou de renforcer le dialogue autour de 
l’organisation de la sortie du confinement. L’un des instruments de ce dialogue est le conseil d’école 
qu’il convient d’informer dans les jours qui viennent. Les modalités de réunion sont laissées à 
l’initiative des directeurs en relation avec le maire s’agissant ici d’une stratégie co-construite. 
Les personnels de l’Education nationale ont été au rendez-vous de la période de confinement, tant 
pour le travail à distance que pour l’accueil à l’école des enfants de soignants et autres professionnels 
engagés dans la crise sanitaire. L’engagement et la créativité dont vous avez fait preuve dans un tel 
contexte, qui se manifestent à nouveau pour préparer la reprise, laissent augurer une belle réussite 
pour la période à venir et je vous en remercie par avance.  
 
Veuillez agréer, mesdames, messieurs, l’expression de ma considération distinguée. 

 
                            Caroline LOMBARDI-PASQUIER 
Copies: SG, DIV1, IEN 


