
Réunion à distance du vendredi 20 mars 
 
Bonjour à tous, 
Même fonctionnement que les réunions précédentes. Vous avez cette fois jusqu’à vendredi 
pour poser vos questions. 
 
Vous pouvez poser vos questions dans la colonne de gauche. Nous tenterons d’y répondre 
dans la colonne de droite, en direct, de 14h00 à 15h30. 
 
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. 

- Pour plus de lisibilité, les directeurs d’Anglet sont invités à noter leurs 
questions en vert (si ce n’est pas une question d’ordre général) 

 
 

questions des directeurs réponses 
Colonne réservée l’IEN 

Est-il possible pour l'enseignant de se 
rendre à l'école pour y faire des photocopies 
(familles sans imprimante qui se sont 
manifestées )? Le cas échéant comment les 
familles les récupèrent-elles? 
Notamment, lorsqu’il n'y a pas d'accueil 
d'enfants de soignants sur l'école et que le 
ménage n'est pas fait? 
De plus, la mairie est fermée.  

OUI, bien sûr. Veiller à porter des gants 
et à nettoyer la machine. 
Merci de préciser l’école et la commune 
concernées. Pour vous aider. 
Plusieurs options de distribution :  

- organiser un guichet (avec horaire 
de permanence à l’école) 

- organiser une dépose à la mairie 
(si ouverture) ou tout autre lieu de 
la commune (commerce…) 

- Solliciter l’appui de l’association 
des parents d’élèves.et 
représentants des parents / 
classe 

Pourquoi ne pas demander à l’ARS un texte 
clair expliquant quelles sont les modalités 
d’accueil que nous devons mettre en place 
pour la santé de tous? 
 

- Les textes de notre ministère 
disent : groupes restreints de 8 
élèves maximum / gestes 
barrières / distanciation 

- A suivre... 

J’ai fait une demande d’autorisation Prière d’écrire au secrétariat pour une 



d’absence pour garde d’enfants en précisant 
les dates du 16 au 20 mars (par 
précaution…) Dois-je refaire une demande 
avec une fin indéterminée ? Je ne voudrais 
pas que mon document ne soit pas valable 
mais je voudrais pas vous submerger de 
documents inutiles aussi. 

réponse personnalisée et circonstanciée! 
Merci de votre considération. C’est très 
gentil de votre part!!! 

La commission SEGPA a-t-elle été 
maintenue ? 

la commission SEGPA est reportée sine 
die (sans date ultérieure fixée). 

Nous avons deux enfants à accueillir sur 
l’école à partir de lundi : 

-          Nous avons entendu dire que 
certaines écoles avaient mis en place le 
port de masques et de gants, peut-on 
nous-même utiliser ceux du PPMS? 

Oui, bien sûr!  
Attention : passée la crise sanitaire, il 
faudra veiller à informer la commune et 
reconstituer le stock. 

-          Quelles sont les consignes d’hygiène 
(ménage à prévoir) concernant la « 
préparation » des locaux puis leur entretien 
pour nous accueillir, enseignants et élèves ? 

Consulter SVP les services de la 
commune. Me signaler le cas échéant 
toute difficulté. 
Mais : désinfection prioritaire : poignées 
de portes, rampes d’accès, surfaces de 
travail (bureau, tables;..). Soit : tous les 
endroits exposés à un contact des mains. 

-    Pouvez-vous nous confirmer que ce sont 
bien les services de la mairie qui doivent 
organiser l’accueil sur le temps 
péri-scolaire ? Qu’en est-il pour les 
mercredis ? 

OUI. A l’heure actuelle. Chacun 
(éducation nationale et collectivité 
territoriale) intervient dans son champ de 
compétence.  
Cela étant, en fonction de l’évolution de 
la situation, les choses peuvent 
changer... 

 -     Dans notre cas, nous terminons la 
journée à 16h40 et les parents peuvent 
récupérer les enfants à 17h20 : Peut-on 
les garder, nous enseignants, jusque-là 
pour éviter de faire déplacer un employé 
mairie pour si peu de temps ? 

Dans des circonstances présentes, de 
crise et d’état d’urgence sanitaire, il faut 
faire preuve de capacité d’adaptation 
dans la mesure du possible. 
Donc : OUI. Mais inversement, si les 
parents veulent récupérer leur enfant 
avant 16h40, c’est possible également. 

Dans un mail adressé aux écoles le 16 
mars, il est écrit « J'apporte un complément 
de réponse à vos questions sur l'accueil des 
enfants de soignants : il n'y a aucun risque à 
les accueillir à l'école ». Sur quelles données 
sanitaires / épidémiologiques s’appuie cette 
affirmation ? Cela veut-il dire que si on 
effectue l’ensemble des gestes barrières, on 

La citation fait référence aux informations 
qui ont été données à la date en 
question. 
En tant qu’IEN, je ne suis pas expert en 
épidémiologie : je me borne à faire 
connaître les dispositions réglementaires 
et les conseils émanant des milieux 
experts. 



nous garantit une non contagion ? Dans la situation de crise actuelle, les 
gestes barrières, les distances et le 
confinement sont les réponses que 
chaque personne doit mettre en oeuvre. 
Personne, je crois, ne garantit à 
personne qu’il ne fera pas l’objet d’une 
contagion. 

De retour d’une matinée de permanence 
dans  l’autre école de la commune pour 
garder un enfant de maternelle, je rejoins les 
interrogations précédentes sur le ménage et 
la désinfection des locaux, des jeux, des 
albums, etc. utilisés… Je constate qu’il est 
aussi bien difficile de rester distant avec un 
enfant de 3 ans... Je suis partisan et 
volontaire pour assurer cette veille sanitaire, 
mais  pas à n’importe quelle condition. 

La question de l’hygiène des locaux et 
des outils mis entre les mains des 
enfants est très importante. 
Plusieurs mesures complémentaires : 
 

- désinfecter 
- individualiser les outils des élèves 

(y compris pâte à modeler) 
- limiter, contrôler le nombre d’outils 

mis à la disposition des élèves 

Nous sommes deux enseignantes à l’école. 
Pour des raisons de santé fragile, nos 
médecins respectifs nous recommandent 
vivement de nous arranger avec d’autres 
collègues pour assurer l’accueil d’enfants de 
soignants. C’est ce que nous avons réussi à 
faire pour la semaine prochaine. 
Cependant, si le nombre de demande 
augmente, cela ne sera plus possible... 
 
Dans ces circonstances de crise et d’état 
d’urgence sanitaire, la mairie peut-elle 
désormais assurer cet accueil? 
 
Sinon est-il envisageable d’affecter un 
remplaçant volontaire sur une école pour 
assurer cet accueil? 
 

Bravo pour la coopération entre écoles! 
La situation de crise induit un pilotage à 
vue, au fil de l’eau, avec de l’incertitude. 
 
 
 
 
Signaler toute difficulté à l’équipe de 
circonscription. Pour une aide éventuelle. 
Signaler la situation à la mairie. 
 
NON. pas l’accueil scolaire. Mais 
périscolaire. 
 
Nous le faisons déjà. 
Prenez contact avec le secrétariat de la 
circonscription ( par mail). 

Les directeurs( trices) sont -ils tenus d’être 
présents sur leurs écoles durant le temps 
d’accueil des enfants de soignants.doivent 
-ils être inscrits dans les tableaux de 
roulement des collègues présents pour 
l’accueil de ces enfants? 

NON. Directrices / directeurs assurent la 
continuité administrative de la vie de 
l’école. Cela peut se faire en partie par 
télétravail. 
Ils ont le droit de prendre part au 
roulement. Tout dépend de leur situation 
(santé, enfant de - 16 ans à garder) 

Notre organisation en roulement n'a pas 
reçu de message de validation ,est-ce ok?  

 

Bravo pour la mise en place du 
roulement. 
Hormis situation particulière, une 
validation n’est pas nécessaire. 



Les enseignants qui , dans le cadre du 
roulement , sont 1/2 jours au domicile ont-ils 
à faire la demande d'autorisation d'absence 
? 

 

NON.  
Sont concernés par une demande 
d’autorisation d’absence les enseignants 
qui restent confinés à la maison pour des 
raisons de santé ou de garde et ceux qui 
ne sont pas volontaires pour le service 
d’accueil des enfants de soignants. 

La date d’envoi des candidatures pour les 
postes à profil est-elle maintenue à 
aujourd’hui ? 

La date limite est aujourd’hui. La DSDEN 
continue à travailler sur la base du 
calendrier initial. 

Pour information, pourrait-on avoir une liste 
ou un état des lieux des écoles avec 
volontaires qui accueillent ou sont 
volontaires pour accueillir des enfants? 

Je précise que nous sommes nous mêmes 
volontaires mais peut-être pas disponibles 
tous les jours nécessaires. Ce serait pour 
nous aider à nous organiser le cas échéant. 

Dans toutes les écoles de la 
circonscription concernées par l’accueil 
des enfants de soignants, il y a des 
volontaires et ils sont souvent nombreux. 
Ce qui est tout à leur honneur!!! 
Par ailleurs, nous avons connaissance de 
nombreux cas où les enseignants d’une 
école sans enfants de soignants prêtent 
main forte à leurs collègues de l’école 
d’à-côté… Un exemple remarquable de 
solidarité et de civisme. 
 
Les roulements s’organisent en fonction 
des possibilités de chacun. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues. 
Si vous êtes volontaires en quête d’une 
école pour soulager les collègues dans la 
mise en oeuvre du service d’accueil, 
signalez-vous par mail au secrétariat de 
la circonscription qui fera suivre vers les 
écoles en besoin. 

Un besoin de formation émerge de cette 
situation: les outils coopératifs et la gestion 
des drives pour échanger des documents 
volumineux.  

 

 

La bienveillance sera de mise si utilisation 
de vidéos youtube ou google drive avec les 
parents… 

 

OUI, bien sûr!!! Vous avez mille fois 
raison!!! 
Il nous faut développer dans nos usages 
ordinaires les visios, les ENT, à terme. 
La crise rend le besoin manifeste. Il nous 
faut les outils adaptés et un 
accompagnement. Chacun avance à la 
mesure de ses moyens, à son rythme. 
 
La situation actuelle est source de 
conflits. 
Nous sommes en attente d’instructions 
pour une utilisation possible d’Alienor. 
Idem pour l’école à la maison du CNED. 
 



Dans le cadre de l’enquête Orion, comment 
remplir le nombre d’enfants quand ce ne 
sont pas les mêmes matin et après-midi? De 
même quand ce ne sont pas les mêmes 
adultes? 
 
Toujours dans l’enquête, qu’entendez vous 
par école fermée / ouverte ?  
“Ouverte” est à cocher pour une école 
accueillant des enfants de soignants le jour 
J, j’imagine ? 

Le recensement se fait 1 fois par jour. 
 
 
 
 
 
 
Joker. On se renseigne... 

Je reviens sur la question de l’autorisation. 

Toutes les collègues sont volontaires. Nous 
effectuons un roulement quotidien pour 
l’accueil des enfants. 

L’autorisation d’absence doit-elle néanmoins 
être remplie pour les jours où elles ne sont 
pas à l’école mais  en télétravail à la maison 
? Merci 

 
 
 
Bravo à tous  les collègues! 
 
 
NON. Pas de demande d’autorisation à 
remplir dans ce cas. 
La demande d’autorisation d’absence 
concerne uniquement les collègues 
qui sont contraints de rester chez eux 
pour raison de santé, de garde 
d’enfant de moins de 16 ans ou qui ne 
sont pas volontaires pour participer à 
un roulement de garde d’enfants de 
soignants. 

Je reste à mon domicile pour garder mes 
enfants, mais je suis tout de même en 
télétravail pour ma classe. Dois-je remplir 
une autorisation d’absence ? 
Je pousse ma réflexion : un enseignant qui 
remplit une autorisation d’absence est donc 
dispensé d’assurer la continuité 
pédagogique ? 

OUI. Mille fois OUI. 
 
 
 
NON. Mille fois NON. 

Plusieurs parents s'interrogent quant à un 
éventuel changement de calendrier scolaire à 
venir (vacances décalées…), j’imagine bien 
que votre priorité n’est pas là en ce moment 
néanmoins avez-vous des informations ? 

Une situation de crise est une situation 
d’incertitude. Il est normal de se poser 
mille questions. 
Cela dit, il faut attendre les décisions de 
nos autorités de tutelle. 
Se poser des questions, oui. Gamberger, 
non. 

J’ai réussi à accéder à l’ENT durant une 
heure ce midi. Cependant, impossible de me 
connecter le matin et l’après-midi. Avez-vous 
des informations concernant la remise en 
place de cet outil qui nous semble assez 

Comme pour le CNED, un calendrier de 
rotation des connexions entre les 
départements va être mis en place, pour 
décharger les serveurs et que les 
services soient de nouveau 



essentiel pour assurer la continuité 
pédagogique ? 

opérationnels, le temps qu’ils étendent la 
capacité des serveurs… 
Nous vous tiendrons informés des 
nouvelles. 

J’ai entendu que France télévision mettrait 
en place un dispositif “Nation apprenante” 
sur sa chaîne. De ce que j’ai compris, 
France 4 diffusera des programmes de 
mathématiques et français pour les enfants 
scolarisés au programme. Avez-vous des 
informations concernant ce dispositif ? Est-il 
mis en place par des professionnels de 
l’enseignement ?  

Dès le 23 mars, la chaîne publique 
France 4 modifie sa programmation 
pour diffuser des cours dispensés par 
des professeurs de l'Education 
nationale. Voici le programme :  
9h - 10h pour les CP - CE1 : 30 min 
de lecture - 30 min de maths  
10h - 11h programmes ludo-éducatifs 
pour les pré-scolaires  
13h30-14h C'est toujours pas sorcier 
notamment pour les 8-12 ans  
14h - 15h pour les collégiens : 30 min 
de français - 30 min de maths  
15h - 16h pour les lycéens 
(notamment les premières et les 
terminales) : 1h de Français, Maths, 
Histoire-Géo, Anglais ou Philo  
16h - 16h50 La maison Lumni pour 
les 8-12 ans et plus spécifiquement 
pour les CM1 - CM2 et de 10 à 11h 
pour la PS 

 Merci, à vous aussi. 
 
Merci à tous. 
Merci pour ce lien. 
Merci pour cet échange encore une fois très 
utile pour nous. 
 
ok pour moi mercredi 
D’accord. 

Merci à tous. 
Prenez bien soin de vous et de vos 
proches. 
Bon week-end. 
Prochain rendez-vous : A 14h00... 
MERCREDI 25 MARS? 
 
les informations sont pour le moment 
toujours relayées sur 
https://ienanglet.blogspot.com/ 
 

  

  

  

 

https://ienanglet.blogspot.com/

