
 
 

Réunion à distance du mardi 17 mars. 
 
Bonjour à tous, 
Même fonctionnement que lundi 16 mars. 
 
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. 
- avant d’écrire votre question, merci de vérifier si elle n’a pas été posée par un autre 

collègue 
- il est préférable que SEULS LES DIRECTEURS posent des questions (mais tout le 

monde peut consulter les réponses !). Si des enseignants veulent poser des 
questions, merci de les faire passer à leur directeur. 

 
 

questions des directeurs réponses 
Colonne réservée l’IEN 

Un parent m’a appelée ce matin pour 
signaler, qu’après appel au 15 et visite chez 
le médecin traitant, son enfant est un cas 
suspect de coronavirus. Les symptômes ont 
commencé dimanche. 
Que doit-on faire dans ce cas ? (en tant que 
directeur/directrice) Les tests ne sont pas 
nécessairement prescrits à chaque fois… 
 
Le parent m’a appelée sur conseil de son 
médecin. A moins que l’état de santé de 
l’enfant ne se dégrade, il n’y aura pas 
diagnostic plus sûr. 
Je ne préviens donc personne? Pas même 
la municipalité? 
 
 

Il vous faut un diagnostic (médical, 
scientifique) sûr avant d’entreprendre la 
moindre initiative. 
On ne sème pas la panique… Il y a 
beaucoup de virus dans l’air (grippe, 
rhume…) 
Tant que le cas n’est pas avéré, il n’y a 
rien à faire. 

Nous avons accueilli un enfant dont la 
maman est infirmière. Elle nous a affirmé ne 
pas avoir de moyens de garde. Or cet enfant 
de GS nous a dit que son frère ainé (11ans) 

Mail du DASEN - 17 mars 
Accueillir autant que possible les enfants de 
soignants. 



était gardé à la maison par le compagnon de 
la maman !  
De plus le papa, vendeur de voitures, ne 
travaille pas non plus ! 
Est-ce à l’école, en ces temps si particuliers, 
à se substituer à ces moyens de garde 
possibles ? 

● Je vous renvoie sur ce point à mon mail 
précédent et à la fiche déjà envoyée ; en 
particulier, il n’est pas exigible que les 2 
parents soient soignants, il suffit d’un seul 
et d’une déclaration sur l’honneur attestant 
qu’ils n’ont pas d’autre solution. 

●  L’esprit général est à la bienveillance et la 
facilitation. 

 

Dans le cas de l’accueil d’enfant d’un 
soignant, le parent non soignant doit-il 
attester sur l’honneur qui ne peut pas garder 
son enfant à domicile?  

NON. Le demandeur atteste qu’il peut 
prétendre au service d’accueil pour son 
enfant et qu’il n’a pas de solution de garde 
autre. 

A qui doit être remise cette attestation? In fine, à la directrice ou au directeur de 
l’école. 

Pourquoi demander aux enseignants, au 
personnel périscolaire et au personnel 
municipal de se déplacer et rompre les 
mesures de confinement pour des 
personnes qui peuvent s’organiser 
différemment? 

Les écoles doivent mettre en oeuvre un 
service d’accueil des enfants de soignants 
parce que ces derniers sont mobilisés sur 
le front de la lutte contre le COVID-19 
dans l’intérêt général. 

Un proviseur de collège demande que les 
parents sans solution dont les 2 parents sont 
mobilisés dans les services de soin le 
contactent pour trouver une solution. 
Pourquoi ne pourrions-nous pas le mettre en 
place pour répondre à la demande de 
confinement? 

Merci de reformuler la question... 

Savez-vous si une solution technique va être 
mise en place pour Alienor tel que cela se 
fait pour d’autres sites devant accueillir un 
nombre accru de connexions? Si oui, 
quand? (Aucune information de leur part) 
 
Je me permets d’ajouter qu’il est impossible 
de se connecter au webmail également. 

Des collègues y travaillent dans 
l’académie. A suivre. 
 
 
 
 
OUI. D’où notre blog, notamment. 

Il me semble que nous devions recevoir des 
identifiants parents pour qu’ils puissent 
accéder à “Ma classe à la maison” du 
CNED. Suis-je passé à côté de cette 
information ? 

NON. Pas d’identifiants parents. 
L’enseignant transmet aux parents le liens 
pour l’inscription et les parents procèdent 
eux-mêmes à l’inscription à Ma classe à la 
maison. 
 

Pour les enseignants volontaires, peuvent-ils NON.C’est une directive nationale. 



amener leurs propres enfants avec eux à 
l’école ? 

La commission d’orientation SEGPA a-t-elle 
été maintenue? Sachant que nous devons 
indiquer dans AFFELNET le passage en 
6ème, l’appel des parents ou le maintien, 
pour le choix du collège de secteur ? 

SEGPA : Question en attente de réponse. 
AFFELNET : Veillez à ce stade à vérifier la 
fiabilité des adresses des domiciles des 
familles et des adresses électroniques des 
parents. 

Qu’en est-il de la garde des enfants de 
soignants de toute petite section scolarisés à 
l’école ? 

Si le TPS est déjà scolarisé avant le 
déclenchement de la crise sanitaire, il 
rentre de plein droit dans le cadre du 
service d’accueil à l’école. 
Ensuite, il faut faire preuve de 
bienveillance... 

Les mairies n’ont parfois pas le personnel 
(car celui-ci désire rester confiné chez lui) 
pour venir garder les enfants de soignants 
sur le temps périscolaire ? Comment cela 
va-t-il se passer ? 

C’est une question qui incombe aux 
collectivités territoriales. 
Signalez-moi les cas concrets. A mon 
niveau, aucune mairie de la circonscription 
ne m’a fait part de difficiltés de cet ordre. 

L’équipe de circonscription va-t-elle prendre 
le relais dans l’organisation des 
regroupements et des roulements pour la 
garde des enfants de soignants ? En effet 
nous n’avons pas les coordonnées 
personnelles de tous les enseignants 
susceptibles de se porter volontaires. Ces 
derniers ne vont pas être dans les écoles 
tous les jours. 

NON. Elle est investie sur d’autres tâches 
et responsabilités.  
La mise en oeuvre du service d’accueil 
incombe à chaque école ou conjointement 
aux écoles qui s’associent pour le mettre 
en oeuvre. 
 

Un dispositif officiel (“écoles pôles d’accueil” 
près des hôpitaux comme dans d’autres 
régions) va-t-il être mis en place pour 
l’accueil des enfants de soignants ? 

OUi, mais cela ne concerne pas la 
circonscription d’Anglet. 

Si dans une école, aucun enseignant ne se 
porte volontaire, comment faire pour l’accueil 
des enfants de soignants ? 

Au sein de l’équipe, des enseignants sont 
dispensés a priori d’assurer le service 
d’accueil pour raisons de santé ou de 
garde d’enfant.  
Le volontariat renvoie à des valeurs 
civiques et de sens du service public. 
Quand une équipe ne dispose pas de la 
ressource humaine pour mettre en oeuvre 
un service d’accueil à hauteur de la 
demande, elle doit s’associer à d’autres 
équipes pour mettre en place 



conjointement le service attendu. Cf. les 
exemples notables des écoles publiques 
de Briscous (cité hier) et de Mouguerre. 
La coopération entre écoles peut être 
aussi intercommunale… 
 

La mairie peut-elle s’occuper de mettre en 
place l’accueil des enfants de soignants si 
aucun enseignant n’est sur l’école (garde de 
leurs enfants)? 

 
NON.  

Depuis ce matin, la mairie est fermée (un 
cas de coronavirus a été détecté chez le 
mari d’un des personnels). Personne ne 
vient entretenir la salle où sont accueillis les 
enfants de soignants …  

C’est une situation à me signaler. 

Enfant de moins de 16 ans à la maison, du 
coup, télétravail à domicile.  
Il faut vous faire parvenir une autorisation 
d’absence seulement ou un autre 
document? 

OUI 
Autorisation d’absence avec le motif. 
Conformément aux instructions nationales 
données ces derniers jours. 

Y a t-il une attestation sur l’honneur type 
pour les parents? Je ne l’ai pas trouvée 

NON. En voici une :  
Je soussigné(e) …. certifie ne pas avoir de 
solution de garde à domicile pour 
mon/mes enfant(s). 
Fait à … le   /   /  
Les parents peuvent la faire sur papier 
libre. 

Je trouve difficile pour les directeurs 
d’assurer la continuité administrative, la 
continuité pédagogique de leur propre 
classe et d’accueillir en même temps les 
enfants de soignants. D’autant plus que la 
technologie nous joue pas mal de tours en 
ce moment. Que faut-il privilégier ? 

TOUT. 
Priorité n°1 : l’accueil des enfants de 
soignants. Je précise que cet accueil est 
responsabilité de l’équipe pas seulement 
de la directrice ou du directeur. 
La continuité pédagogique donnera lieu à 
un travail approfondi et suivi 
ultérieurement. 

Que faire si certains parents ne répondent 
pas aux différents mails envoyés par l’école 
(informations diverses, pistes d’activités, 
etc.) ? 

C’est grave. 
Essayer le téléphone pour s’assurer 
notamment que les messages de l’école 
ne finissent pas dans les pourriels 
(spams). 

Je profite d’un instant de calme dans les 
questions pour saluer cette initiative et ce 
mode de communication. Je ne fais pas 
partie de la circonscription d’Anglet, mais j’ai 

MERCI 
Nous avons une équipe de choc!!! 
Quant à Adrien, pour les solutions 
impossibles... no comment!  



suivi les échanges. Dans d’autres 
circonscriptions, nous sommes 
complètement coupés (plus de webmail) et 
devons nous débrouiller. Nous le faisons, là 
n’est pas la question, mais il est agréable et 
rassurant, je pense, d’avoir un interlocuteur 
et des réponses… Merci donc ! Vous pouvez 
prêter votre Adrien à vos collègues de 
circonscriptions… :-) 
 
MERCI 

 
 
 
Vous êtes dans quelle circo ? :) 
OK j’en parle à votre ERUN  

Dernière question : Avons-nous le droit de 
garder des enfants de soignants après 
16h30 si nous sommes volontaires ? 
Merci ! 

Le temps périscolaire relève de la 
collectivité territoriale. Mais rien ne s’y 
oppose sur la base du volontariat et avec 
l’accord de la mairie. 

 Chers collègues,  
Je reviens sur la solution du regroupement 
d’écoles ou d’un service mis en place 
conjointement par des écoles qui décident 
de s’associer… C’est vraiment la piste à 
explorer. 
A ce propos, j’annonce aux collègues 
d’Anglet que le service d’accueil sera 
mutualisé sur un groupe scolaire avec 
l’accord du Sous-préfet. 
Le groupe hébergera le service qui sera, 
quant à lui, piloté par toutes les directrices 
et directeurs des écoles publiques de la 
ville. Cela permettra de mutualiser les 
moyens. 

 PROCHAINE SEANCE de Q/R, vendredi 
20 à 14h00 si vous le voulez bien.  
Nous publierons un nouveau “POST” sur 
https://ienanglet.blogspot.com/  

Oui je serai présente, merci encore pour cet 
échange qui dans ces temps difficiles nous 
apporte un peu de réponses et de 
réconfort… 
Oui 
  
Oui 
Oui rendez-vous vendredi à 14h00 
 
Oui, je vous lirai même si je suis une 
étrangère, en attendant le même genre de 
communication “chez moi” ! 

Cela vous convient-il ? Répondez à 
gauche. 
 
Merci à toutes et à tous. Bon courage!!! 
Prenez bien soin de vous!!! 

 

https://ienanglet.blogspot.com/

