
Réunion à distance du lundi 16 mars. 
 
Bonjour à tous, 
après avoir visionné la vidéo de M. Capdepont, vous pouvez poser vos questions dans la 
colonne de gauche. Nous tenterons d’y répondre dans la colonne de droite, en direct, de 
14h30 à 16h cet après-midi. 
 
Quelques règles : 

- 1 question par ligne 
- Si des questions ont déjà été abordées dans la FAQ du ministère, nous vous 

renverrons vers celle-ci. 
 

questions des directeurs réponses 
Colonne réservée l’IEN 

puis-je accueillir seule des enfants ? 
collègues absents , atsems présentes ce 
jour, mais ce n’est pas sûr pour demain. 
 
Et peut-on accueillir un seul enfant de 
soignant, l’enseignant étant seul ? 

Situation à éviter. Mais, vu les 
circonstances exceptionnelles que nous 
vivons, il faut accorder la priorité à l’accueil. 
Voir avec la mairie la mise à disposition 
d’une ATSEM. 

Bonjour, mes collègues à la maison ne 
comprennent pas la nécessité de compléter 
une autorisation d’absence puisqu’ils 
communiquent avec leurs élèves et la 
famille de  ceux-ci ? 

Il s’agit d’une mesure particulière vu les 
circonstances. Les collègues sont en 
télétravail. Ils ne sont pas présents à 
l’école. L’autorisation d’absence corrobore 
cet état de fait. 

Qu’en est-il de la présence des 
enseignants n’ayant pas d’obligation à 
rester chez eux ? 

Cf. Foire aux questions du ministère, 
dernière mise à jour du 15/03 à 16h00, p6 
Coronavirus COVID-19 FOIRE AUX 
QUESTIONS (FAQ) Mise à jour le 
15/03/2020 à 16h00 Table des matières 

Boite mail académique ne fonctionne pas, 
ENT saturés comment va-t-on échanger 
avec les parents ? 

La situation est très momentanée, nous 
l’espérons. 
 

Pour pallier les difficultés de connexion, 
peut-on créer une adresse gmail, plus 
facile à utiliser ? 

Les difficultés sont passagères. Notre 
action s’inscrit sur une durée qui ira 
probablement jusqu’aux vacances de 
printemps. Dans ce contexte, je 
recommande d’attendre le rétablissement 
des moyens académiques.  

Notre présence étant, selon les directives 
sur la base du volontariat, pourquoi alors 
justifier l’absence avec le formulaire envoyé 

CF. réponse supra. 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/covid-19-questions-r-ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-ducation---15-mars-52047.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/covid-19-questions-r-ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-ducation---15-mars-52047.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/covid-19-questions-r-ponses-pour-les-familles-les-l-ves-et-les-personnels-d-ducation---15-mars-52047.pdf


ce matin ? 

Nous envisageons un format papier pour 
les premiers jours mais si un confinement 
total est annoncé comment allons nous 
faire parvenir les documents ? 

Des solutions sont préconisées dans le 
guide du directeur envoyé la semaine 
dernière. 
 

Les directeurs sont-ils tenus d’être dans les 
écoles s’ils sont en contact avec des 
personnes à risque ou simplement avec 
d’autres personnes ? 

Cf. Foire aux questions du ministère p. 6 

Les parents soignants de nos élèves 
doivent-ils compléter l’attestation sur 
l’honneur ? 

OUI. 

Les mails reçus sont contradictoires : 
doit-on faire de la garderie ou de 
l’encadrement du travail scolaire avec les 
enfants du personnel soignant ? 

Notre mission est une mission de continuité 
pédagogique… Mais, il faut être 
pragmatique. 

Certaines familles n’ont ni ordinateur, ni de 
quoi imprimer, ni de bonne connexion 
internet comment les aider ? Et comme le 
confinement deviendra total et que l’on ne 
pourra plus échanger de documents papier 
comment faire ? et par qui ? où ? 

Il s’agit des familles qui doivent être 
impérativement prises en compte. La 
solution passe par les supports papier et 
par conséquent la mise en place d’un 
guichet et d’un dispositif de 
dépose-réception. Cf. Note de service 
Continuité pédagogique Covid-19 et guide 
pour les directeurs d’école et leurs équipes. 
La situation évolue au jour le jour et induit 
des ajustements de notre part “au fil de 
l’eau”.  

Des mesures sanitaires particulières 
vont-elles être prises pour les personnels 
volontaires qui gardent les enfants dans 
l’école ? 

A ce stade, les mesures concernent les 
gestes barrières et le nettoyage des locaux 

Qu’en est-il des procédures d’admission 
SEGPA, des commissions prévues et 
d’AFFELNET ? 

Les procédures administratives suivent leur 
cours. 
Munissez-vous des clés OTP avec vous. 
 

Comment cela va-t-il se passer si nous 
n’avons pas d’enseignants volontaires  (si 
les volontaires sont en contact avec des 
personnes à risque, si eux-mêmes 
présentent des symptômes) ? 

C’est l’objet de l’état des lieux que vous 
nous avez aidés à établir ce matin. 
Il n’y a pas mille solutions à notre niveau : 
soit un personnel remplaçant peut être 
affecté à l’école, soit on procède à des 
regroupements… au sein d’un même 
groupe scolaire, RPI, etc. 



S’il n’y a aucun enfant de parent soignant 
au sein de l’école, peut-on rester confiné 
chez nous dès demain ? 

Cf. Foire aux questions (FAQ) p.6 

Certains enseignants ont eux-mêmes des 
problèmes de connexion à leur domicile 
comment faire ? Et pour envoyer les 
documents ? 

Téléphone… 
 
Comment faites-vous en temps normal? 

Qu’en est-il des évaluations CM2 en 
basque ? 

Nous traitons les urgences. 
Je relaie la question vers les IEN langue 
basque concernés directement. 

Concernant l’accueil des enfants des 
personnels soignants faut-il que les deux 
parents soient soignants ou un seul 
suffit-il? 

NON. Le conjoint peut ne pas être un 
personnel soignant. Mais le demandeur du 
service d’accueil pour son enfant doit 
produire une attestation sur l’honneur 
certifiant qu’il n’a pas de solution de garde. 

Qu’en est-il des équipes éducatives 
prévues ? 

La situation a évolué depuis la semaine 
dernière. Cf. p.6  
Plus d’équipes éducatives. 

Les moyens académiques de transmission 
de travail en ligne étant bloqués l’école a 
créé un site sur google drive. 
 

Cf; Réponse supra. 

Doit-on accueillir les enfants des sapeurs 
pompiers volontaires ? 

Éventuellement. Nous sommes en situation 
de crise. Sur présentation d’un justificatif de 
l’autorité de tutelle, la préfecture, à défaut le 
chef de caserne. 

Doit-on accueillir les enfants dont les 
parents travaillent aux Pompes Funèbres ? 

Cette catégorie professionnelle n’est pas 
référencée dans les textes. 

Pour les parents séparés, si l’un des 2 est 
soignant et que c’est sa semaine de garde : 
doit-on accueillir l’enfant ? 

La réglementation dit : enfants de personnel 
soignant avec justificatif professionnel et 
déclaration sur l’honneur de ne pas avoir de 
solution de garde.  
Le reste ne nous concerne pas. 

Quels sont les risques encourus si l’on 
distribue des documents papier aux 
parents ? Si on les récupère pour 
correction ?  

Le virus survit plus de 24h sur les surfaces 
lisses telles que le métal… 
Tenir compte de ce paramètre pour 
l’organisation du service de guichet et 
privilégier les échanges numériques. 

Les parents “soignants” peuvent-ils 
déposer leurs enfants à n’importe quelle 
heure de la journée scolaire ou doivent-ils 

NON. Les enfants sont accueillis à l’école 
sur le temps de l’école conformément au RI 
local. 
Avant, après, à la pause méridienne, on 



respecter les temps d’accueil 8h20 et 
13h50? 
 

entre dans le temps périscolaire. 

Que faire si trop d’enfants se présentent à 
l’école et que la capacité d’accueil est 
dépassée? 
 

Cf. réponse supra. C’est l’objet de l’enquête 
que nous avons faite ce matin avec votre 
concours et que les services académiques 
vont vous demander de renseigner 
quotidiennement à partir de demain. 

Quel est le rôle de l’enseignant accueillant 
les élèves? Garde ou enseignement selon 
les consignes laissées par les collègues? 
 

Cf. Réponse supra. 
A priori, continuité pédagogique. Mais 
grand pragmatisme. 

Que faire en cas de maladie de 
l’enseignant si celui-ci est le seul présent à 
l’école? 
 
 

Cf. Enquête quotidienne. 

Comment faire pour fournir les documents 
aux parents qui n’ont pas de connexion si 
nous passons en confinement total? 
Les collègues devront-elles continuer à se 
rendre à l’école pour les enfants des 
personnels soignants dont un des parents 
fait du télétravail? 

Cf. réponse supra. Guide des directeurs 
d’école et des équipes. 
 
Suivre l’évolution de  la situation et la FAQ 
du ministère 

Comment se déroule le repas du midi pour 
les élèves accueillis ?  

Voir avec la mairie. 
 

En cas de confinement général, que fait-on 
par rapport à cet accueil ?  

A suivre. Au fil de l’eau... 

Doit-on accueillir les enfants de soignants 
lorsqu’un seul des parents est soignant? 
 

Cf. Réponse supra; 

le parent non soignant doit-il justifier ou pas 
de sa non  présence au domicile. 

NON. Cf. Réponse supra. 

Est-ce qu’on peut grouper élèves primaires 
et maternelle ? 

OUI. Cf. réponses supra sur la continuité 
pédagogique et l’enquête quotidienne. 

Les enseignants disponibles pour accueillir 
les enfants de soignants doivent-ils être 
volontaires ou bien s’agit-il uniquement des 
enseignants qui n’ont pas demandé une 
autorisation d’absence ? 

Cf. Réponse supra et FAQ p. 6 
On parle d’enseignants disponibles et 
volontaires. Ils sont la majorité. 



Comment assurer la nécessaire 
distanciation lorsqu’on accueille des 
enfants de Maternelle ? 

Bonne question! Il faut éviter les contacts 
prolongés (+ 15’, - 1m de distance) et 
répéter les gestes barrières (en priorité 
desquels se laver les mains)… La 
pédagogie est l’art de la répétition… 
Espacer les élèves durant les activités 
calmes. 

Question sur la commune d’Anglet: 
Savez-vous si dans les écoles maternelles, 
les ATSEM resteront aussi avec nous pour 
accueillir les enfants de soignants? 

La logique dans laquelle nous sommes est 
celle d’un “service minimum”... Avec par 
conséquent une présence  d’ATSEM 
proportionnelle au nombre d’élèves à 
accueillir. 
Comme le dit notre ministre, on n’a pas à 
être présent à l’école pour y être présent. 
Cf. Interview du ministre, Francecinfo 15/03 

Les collègues qui n’accueillent pas les 
enfants de soignants peuvent-ils faire du 
télétravail ? y compris ceux qui ne sont pas 
personnes à risque ou qui n’ont pas 
d’enfants de moins de 16 ans ? 

Ils DOIVENT faire du télétravail.  
Cf. FAQ p.6 

Qu’en est il des services civiques ? 
Peuvent ils accueillir les élèves seuls? 

NON. 

Situation d’école: Ma collègue accueillant 
les enfants ce matin a demandé à un 
parent (non soignant) s’il restait disponible 
si elle avait  besoin de le contacter en cas 
de maladie de l’enfant voire de 
l’enseignante ou en cas de nouvelles 
injonctions ministérielles. Ma collègue a 
également demandé si les parents 
pouvaient garder leurs enfants au cas ou la 
situation évoluerait ( un éventuel 
confinement total). Le parent dit que oui. Il 
fait du télétravail. Suite à cet échange, je 
reçois un mail tout comme ma collègue de 
la maman semblant reprocher un manque 
d'engagement civique. 
Devons-nous prendre le risque de venir 
travailler, de regrouper enfants et adultes 
alors que certains enfants peuvent être 
gardés par un parent? 
 

Cf. réponses déjà données supra. 

Dans le cas où nous accueillons les 
enfants des soignants est il prévu du 
matériel pour nous protéger (masques et 
gants) ? 

Cf. Gestes barrières et FAQ ministères de 
l’éducation et de la santé. 



Les enseignants qui restent à domicile et 
privilégient le télétravail doivent-ils 
renseigner une demande d’autorisation 
d’absence (même s’ils n’ont pas d’enfant 
de moins de 16 ans)? 

OUI.  

Nous sommes toutes sur l’école mamans 
d’enfants mineurs: nous avons des soucis 
pour organiser cet accueil dès vendredi.  
Comment pouvons-nous faire? l’accueil 
peut-il être mutualisé avec l’élémentaire à 
côté?  

C’est l’objet de l’enquête quotidienne. 
Cf. Réponses supra. 

La continuité pédagogique en maternelle 
est un peu compliquée. Faut-il privilégier 
les GS ou tous les niveaux ? 

La continuité pédagogique concerne la GS. 
Mais il est bienvenu de faire des 
propositions pour les niveaux inférieurs et 
conseiller les parents. Cf. Circulaires de 
rentrée sur la maternelle et son rôle dans la 
lutte contre les inégalités de destin. 
L’équipe (Mme Rodriguez) vous enverra 
des ressources pédagogiques dès ce soir. 

Les conseillères pédagogiques de basque 
vont-elles proposer des liens ou documents 
notamment audio pour que les élèves 
puissent continuer à apprendre le basque à 
la maison ? En lien peut-être avec le centre 
de ressources Ikas? 

OUI. Très vite. 

Un confinement va très certainement être 
annoncé ce soir, devrons-nous être présent 
demain à l’école si aucun enfant de 
soignant n’est présent ? 

Je n’ai pas de boule de cristal… 
Réponses au fil de l’eau. 

Quelle est l’obligation pour un enseignant 
quand il n’a pas de jeune enfant mais qu’il 
doit assurer le quotidien d’un parent âgé, 
fragile et donc confiné ? 

Il se déclare et joint une attestation sur 
l’honneur. Il demande une autorisation 
d’absence. 

Un enseignant peut-il rester chez lui, 
confiné, sans autorisation d’absence, s’il 
n’est pas volontaire ? 

NON. Il faut une autorisation d’absence. 

se retrouver seul avec un seul enfant …..on 
n’a pas le droit ...qu’en est-il? 
Que veut dire réponse supra? (en haut) 

Cf. Réponse supra. 

Les directeurs sans enfant et non 
volontaire pouvant assurer leurs tâches en 
télétravail peuvent-ils rester chez eux à 
partir de demain? 
 

Ils font une demande d’autorisation 
d’absence et télétravaillent depuis chez 
eux. 
Ils veillent au bon fonctionnement du 
service, à distance, et à la continuité 



administrative. 
D’où l'importance d’avoir avec soi sa clé 
OTP. 
BON COURAGE!!! 
A demain! 
 
 

Question de l’IEN et de l’équipe : en 
l’attente de pouvoir communiquer par 
visioconférence, ce mode de 
communication vous convient-il? 
 

oui merci 
Oui, l’ensemble des réponses m’a permis 
d’y voir plus clair et l’écrit laissé permet de 
s’y référer. 
Oui c’est rapide et clair 
Oui pour le Rased secteur 3, merci! 
Oui, c’est très efficace, merci. 
oui très bien! très pratique! 
Oui très pratique 
Oui c’est très bien, merci ! 
Oui, nous pourrons ainsi conserver et 
transmettre les informations aux collègues. 
Oui merci. 
Oui. Merci 

Merci pour vos retours. Et pour votre 
engagement. 
Bonne soirée à toutes et à tous. 
Je crois que des annonces importantes 
sont à attendre. 
Bon courage!!! 

 

 
 


