
Le répertoire du SNUipp-FSU39 : 

Proposition d’une liste non-exhaustive des questions (sans 

réponses pour l’instant) qui se posent avant une réouverture d’une 

école dans le respect des conditions sanitaires et du bien-être des 

élèves. 

N’hésitez pas à vous emparer des questions qui correspondent à ce 

que vous vivez sur le terrain et à les envoyer à votre IEN  afin que 

ce.tte dernier.ère éclaircisse les points pour l’instants flous. 

 

 

 

- Quelles modalités pour la prise en charge des enfants de soignant.es 

sur la semaine entière, alors que l’accueil doit se faire par demi-groupe 

de classe ? 

 

- Comment faire pour gérer le travail de classe induit par : un groupe 

d’élève en présentiel, un autre groupe d’élève en présentiel mais en à 

la maison pour respecter l’accueil des élèves par demi-groupes de 

classe, et enfin un 3
ème

 groupe d’élève entièrement en distanciel ?  

 

 

- Masques : quelle attitude adoptée si l’administration ne nous permet 

pas d’avoir un stock de masque suffisant pour l’équipe enseignante ? 

 

- Quelle prise en considération et quelle démarche pour les 

enseignant.es qui ne pourront pas aller en classe (état de santé 

personnel fragile ou celui d’un proche, enseignant.es les plus âgé.es, 

enseignant.es trop angoissé.es par la situation pour envisager un 

retour à l’école) ? Qui prendra en charge leurs élèves ? 

 

 

- Quelle prise en compte de la situation des enseignant.es eux.elles-

mêmes parents d’enfants de moins de 16 ans ? 

 

- …… 

 

 

 

 



A la lecture du protocole sanitaire reçu hier, dimanche 3 mai 

2020 (citations en italique) : 

 

- Il revient à chaque école, avec l’appui de la commune, de 

l’organiser. Qu’entend-on par les “écoles” ? Est-ce au directeur 

d’organiser le nettoyage de l’école ? 

 

- Les enseignants ainsi que tous les autres personnels sont formés par 

tous moyens aux gestes barrière, aux règles de distanciation physique 

et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves [...] Cette 

formation s’appuie notamment sur les prescriptions du présent guide, 

notamment celles figurant dans les fiches thématiques. Cette 

formation doit être adaptée à l’âge des élèves pris en charge et 

réalisée, dans toute la mesure du possible, avant la reprise des cours. 

Le personnel médical de l’éducation nationale apporte son appui à ces 

actions de formation : Les enseignants doivent donc être formés 

avant une réouverture possible d’une école ? 

 

 

- Les parents sont informés clairement, et dans la mesure du possible 

dans la semaine qui précède la réouverture (de pleins de trucs dont) 

: de l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’école. Les 

enseignants et ATSEM auront-ils en charge l’habillage/déshabillage 

des élèves (qui n'ont pas de masque) avec un masque “grand 

public” alors que les enfants ne sont pas masqués ?  

 

- Il convient à chacun des établissements d’évaluer sa capacité d’accueil 

: qui est l’établissement ? la position du SNUipp39 : C’est au conseil 

d’école d’émettre un avis concernant cette évaluation. 

 

 

- La liste ci-dessous présente les principales actions à mener afin de 

préparer la réouverture. Par qui ? Les directeurs.trices ? 

 

- Si un matériel doit être transféré d’un élève à un autre élève, procéder 

à un nettoyage de désinfection. Cela semble bien compliqué en 

élémentaire, mais clairement impossible pour les classes de 

maternelle. Comment appliquer cette disposition à prendre ? 

 

 

- S’assurer … S’assurer …. S’assurer …. S’assurer : Qui est en charge 

de « s’assurer » si toutes les dispositions ont effectivement été 

prises ? Les enseignant.es ? Les directeurs.trices ? 



- Comment faire respecter les règles de distanciation aux élèves 

pendant les récréations, et lors des moments de déplacements par 

groupe ? 

 

- Demander aux parents de vêtir leurs enfants de telle manière qu’ils 

puissent être autonomes, que chacun puisse ranger tout objet 

transitionnel (peluches, doudous, etc.) individuellement. […] Retirer 

l’ensemble des jeux pouvant être manipulés à plusieurs (poupées, 

dinettes, jeux de construction...). Comment imaginer toute une classe 

de maternelle « autonome » dans 

l’habillage/déshabillage/rangement ? Comment faire un accueil 

agréable et bienveillant d’élèves de classe maternelle sans jeux de 

manipulation ? 

 

- … 


