
 

Questions-réponses du mardi 16 mai 2020 
 
Bonjour à tous, 
Même fonctionnement que les questions-réponses précédents. Posez vos questions dans la 
colonne de gauche, nous y répondrons. Nous tenterons d’y répondre dans la colonne de 
droite. 
 
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 

Quand recevrons nous les 
thermomètres promis en visio 
conférence ? 

Les thermomètres n’ont pas été promis 
mais “annoncés” comme possibles. 
Ils ne figuraient ni dans la 1ère livraison 
ni dans la seconde… Nous n’avons plus 
de nouvelles à leur sujet. A suivre... 
Dans la pharmacie de chaque école, il y 
a un thermomètre ... 

Pas de gel hydroalcoolique. Nous faisons 
avec nos réserves personnelles. On ne peut 
pas sortir et abandonner nos élèves pour 
aller nous laver les mains. 
Quand en aurons nous dans nos écoles ? 
Qui doit le fournir ? Mairie ou Education 
Nationale ? 

Le gel nous a été livré ce jour (le 15 mai) 
et sera distribué dans toutes les écoles,, 
lundi 18 mai au plus tard. 
Le principe est que chaque employeur 
dote de masques et gel ses personnels. 

Les livraisons de masques dans les écoles 
auront-elles lieu toutes les semaines ?  

Non. La fréquence pourra varier en 
fonction de l'importance des livraisons. La 
distribution n° 2 en cours est faite pour 
une période de 8 jours ouvrés... 

Doit-on fournir des masques à nos ATSEM 
ou est-ce à la mairie de le faire ? 

Chaque employeur dote ses personnels. 
Les ATSEM a priori reçoivent leurs 
masques de la mairie. Mais rien 
n’empêche dans le cadre de relations 



 

courtoises de partenariat de “dépanner “ 
ponctuellement un agent de mairie. Et 
inversement, dans certains cas, les 
mairies ont doté de masques et de gel les 
personnels de l’éducation nationale. 

Peut-on utiliser des masques en tissu s’ils 
sont aux normes ? 

Protocole p7 
La réglementation prise pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19 rend obligatoire le 
port d’un masque « grand public » en 
présence d’élèves 
https://masques-barrieres.afnor.org/home
/faire-mon-masquebarriere 
Attention : il faut distinguer le masque en 
tissu à la norme “grand public, qui a un 
certain pouvoir filtrant et qui est labellisé 
(Cf. étiquette) du masque “fait maison” 
non homologué qui n’offre  pas 
nécessairement le même degré de 
protection. Ces masques en tissu, non 
homologués, ne sont pas prévus dans le 
protocole sanitaire. 
Pour rappel : 1 adulte qui passe 1 
journée à l'école doit utiliser 2 masques. 
les masques en tissu doivent être lavés à 
60° pour être désinfectés…. 

Peut-on enlever notre masque si nous 
sommes sûr d’être à plus d’un mètre des 
élèves (au tableau par exemple) ?  

https://www.education.gouv.fr/coronaviru
s-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleg
es-et-lycees-303546 
p7 : La réglementation prise pour faire 
face à l’épidémie de Covid-19 rend 
obligatoire le port d’un masque « 
grand public » en présence d’élèves.  
Protocole mis à jour le 11 mai 

● une enseignante à 1OO% qui assure 
le  distanciel de notre école à  50% 
de son temps  demande l'autorisation 
de mener cette tâche depuis son 
domicile . Est ce possible ? surtout 
qu’elle a des problèmes de 
connexion depuis sa classe  

 

La FAQ de la DGAFP mise à jour, clarifie les          

conditions de reprise pour les agents,      

notamment : 

en réaffirmant que le télétravail reste à       

privilégier, autant que possible ; 

Le télétravail par définition se fait ailleurs 
qu’à l'école. A priori, de chez soi.  
Les enseignants qui télétravaillent le font 
depuis chez eux.  

● Nous accusons bonne réception des 
masques mais regrettons l'attache 

… L’élastique est plus pratique dans la 
plupart des cas. C’est sûr.  
 

https://masques-barrieres.afnor.org/home/faire-mon-masquebarriere
https://masques-barrieres.afnor.org/home/faire-mon-masquebarriere
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://nuage.unsa.org/index.php/s/D4dxMuSo9fChJss#pdfviewer


 

par des ficelles. 

Comment faire si un ou une enseignant(e) 
est appelé(e ) pour aller chercher son enfant 
malade ou pour tout autre problème 
nécessitant que l’enseignant( e) soit obligé 
de quitter rapidement l’école? 

Il faut vérifier sur place, s’il y a un agent 
(Etat ou commune) qui peut assurer a 
minima la surveillance du groupe classe.  
 
Autre option : solliciter l’intervention en 
urgence d’un(e) collègue habitant près de 
l’école, travaillant ce jour-là en distanciel, 
et ne faisant dont l’intervention face aux 
élèves ne fait pas l’objet d’une 
contre-indication pour sa santé. 
 
Ultime option :  Contacter la 
circonscription pour solliciter un 
remplaçant. (Sachant que la plupart sont 
déjà missionnés : concrètement seuls 3 
TR sont actuellement disponibles). 
 
 

Les directeurs des écoles de 3 classes et 
moins pourront-ils avoir leur temps de 
décharge mensuel? 

Oui, dans toute la mesure du possible. 

La semaine prochaine , un service d’étude 
sur temps scolaire proposé par la mairie 
accueillera 13 élèves supplémentaires. 
Comment organiser ce temps avec la 
personne responsable des élèves (qui n’est 
pas une enseignante). Comment gérer ? 

1/ Le travail donné ? 

2/ Les corrections ? 

3/ La formation la personne responsable 
?(une collègue a déjà pris du temps de 
travail à distance où elle est venue à l’école 
pour organiser la gestion du groupe en 
étude…) 

4/ La différenciation du travail donné aux 
élèves présents , aux élèves à distance et 
aux élèves en étude ? 

La continuité pédagogique est de la 
responsabilité de l’enseignant de l’élève.  
L’agent mairie, lui, assure un service de 
“garde”. CàD: Il veille à la sécurité des 
élèves et à leurs conditions d’étude. 
 
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à 
solliciter les CPC. 

Des élèves arrivent le matin sans que les 
parents n’aient pris leur température avant 
d’aller à l’école... 

Protocole p.5 
La prise de température doit être prévue 
comme préalable obligatoire à la remise 
de l’enfant à l’école chaque matin. Le 



 

protocole laisse de la place à des 
interprétations. Un avenant au RI de 
l’école doit lever tout doute.  
La fièvre est un des symptômes du 
COVID-19.  
L’école ne peut pas prendre la 
température de tous les enfants chaque 
matin. Elle peut en revanche organiser un 
contrôle et des prises de température 
aléatoires. 

Même question à propos de la livraison de 
thermomètre flash annoncé dans la dotation 
école lors de la visio directeurs du 4 mai 

Pas de nouvelles pour l’instant. A suivre. 

Est-il possible d’organiser une EE en 
présentiel à l’école avec des parents et 
CMPP en respectant la distanciation d’1 
mètre ? 

https://www.education.gouv.fr/coronaviru
s-covid-19-informations-et-recommandati
ons-pour-les-etablissements-scolaires-les
-274253 
FAQ p15 
Les réunions professionnelles sont-elles 
limitées à 10 personnes ? Les réunions 
professionnelles ne sont pas assimilées à 
des regroupements et ne sont donc pas 
limitées à un effectif de 10 personnes. 
Leur tenue doit toutefois respecter 
strictement les consignes sanitaires et 
notamment la distance d’au moins un 
mètre entre les personnes.  
 
Il faut privilégier le distanciel. Cf. Notre 
ERUN préféré!  
Sinon, il  y a de multiples contraintes à 
respecter : 

- aucun adulte extérieur à l’école 
sur temps scolaire 

- port du masque obligatoire 
- respect de la distanciation 

physique d’1 m au moins 
- nettoyage de la salle de réunion 

Qu’en est-il des admissions des futurs PS ? 
Pas de visite d’école possible ni de journée 
d’adaptation ? 

Les projets doivent rester en attente. 
Protocole sanitaire : éviter les brassages, 
réduire le nombre de contacts, limiter l’accès 
aux écoles (notamment pour simplifier les 
tâches de nettoyage et de désinfection). 
Conclusion provisoire : il est urgent 
d’attendre... 

La situation d’accueil des élèves devait être 
réévaluée pour le 2 juin. En savez-vous 

La question de la “montée en charge” de 
l’accueil des élèves est posée. 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-les-274253
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-les-274253
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-les-274253
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-les-274253


 

davantage ? Devrons-nous refaire une 
enquête auprès des familles, quand ? 
Aurons-nous davantage de temps cette fois 
pour penser une éventuelle nouvelle 
organisation sans précipitation et stress ? 

Dans le cas de notre circonscription, l’effort 
collectif fourni permet d’accueillir depuis le 
12 mai près de 40% des élèves, ce qui est un 
résultat notable!!! (Cf. réponse suivante).  
 
Les organisations pédagogiques mises en 
place ont vocation à perdurer si les 
paramètres de la situation actuelle ne 
connaissent pas de modification substantielle. 
A savoir, en l’absence de changement 
significatif de la situation sanitaire, en 
l’absence de modification importante du 
protocole sanitaire ou en l’absence 
d’apport de moyens humains 
supplémentaires. 
 
Dans ces circonstances, les perspectives de 
“montée en charge” du dispositif d’accueil 
pour les écoles de notre circonscription sont 
les suivantes : 

- sans  modification des organisations 
pédagogiques en place,  augmenter le 
nombre d’élèves accueillis dans les 
classes ouvertes en fonction des 
possibilités locales (en termes 
techniques : “améliorer le taux de 
remplissage des classes). 

- en ajustant les organisations 
pédagogiques en place, ouvrir de 
nouvelles classes en fonction des 
possibilités locales.  

 
Faire une nouvelle enquête ? A priori, pas 
de nouvelle enquête à faire puisque nous 
avons déjà interrogé toutes les familles. Si 
entre-temps, certaines ont pu changer d’avis, 
elles vous l’auront fait savoir… 
Sur tous ces sujets, rien de tel qu’un premier 
échange en direct entre nous, pour préciser les 
perspectives, les priorités et certains points de 
méthode. 
 

Même sujet: La meilleure stratégie contre 
l’urgence étant l’anticipation, si les 
programmes d’accueil des élèves doivent 
être revus pour le 2 juin, il serait bon que les 
nouvelles directives arrivent lundi 18 mai au 
plus tard. En effet il est hors de question que 
les équipes continuent de travailler les 

Nous avons dû travailler dans des délais très 
comprimés pour l’échéance du 12 mai. Pour 
des raisons indépendantes de notre volonté. 
Le calendrier scolaire et les dates des 
vacances de printemps (zone A) en outre ont 
laissé peu de temps pour permettre aux 
équipes d’approfondir leur projet 



 

week-ends et jours fériés en journées de 
plus de 12h pour tenir des délais 
insupportables pour n’importe quel salarié. 

Le travail non anticipé épuise les équipes 
moralement et physiquement. Elles ont 
toujours répondu” présent” depuis le début 
de la crise COVID-19 mais aujourd’hui elles 
demandent que soient relayées ces 
demandes d’anticipation.qui permettront de 
mettre en place des accueils de qualité pour 
les élèves. Pensez-vous que cela puisse 
être réalisé? 

d’organisation. 
 
Dans ce cadre très contraint, les directrices et 
directeurs d’école et les équipes ont réalisé un 
travail assez phénoménal  pour produire des 
organisations pédagogiques tenant compte des 
possibilités locales et adaptées besoins 
recensés. Sans cet engagement collectif qui 
mérite d’être souligné (bravo à tout le 
monde!), bien peu aurait été possible. Il faut 
le dire et le redire. 
 
Le résultat atteint à l’échelle de la 
circonscription d’Anglet est un taux d’environ 
40% des élèves qui sont accueillis dans les 
écoles. Ce qui est notable! (Encore bravo à 
tout le monde)! 
 
 
 
 

Des familles ne répondent pas aux 
nombreuses relances effectuées par mail et 
téléphone. Auprès de  qui faut-il faire 
remonter ces difficultés ? De quels moyens 
disposons-nous  pour “obliger” ces  parents 
à communiquer avec nous ? 

La circonscription travaille à une liste de 
critères permettant d’identifier les 
“décrocheurs” potentiels. 
Les cas dont vous avez déjà connaissance 
doivent être signalés à l’IEN. (Pour votre 
information, durant la période de 
confinement, entre la mi-mars et la mi-mai, 
nous avons effectué 3 IP). 
Nous envisageons  de mettre sur pied une 
cellule anti-décrochage. On en reparlera 
quand l’idée aura été un peu plus peaufinée. 
 

Une maman d’élève me demande une 
attestation de situation scolaire à la 
demande de son employeur pour pouvoir 
bénéficier du chômage partiel. Or, elle 
refuse de scolariser sa fille de CM2 alors 
que nous pourrions l’accueillir. Je suppose 
que je ne dois pas, dans ce cas, la lui établir 
? 

Vous supposez bien. L’attestation qui vous 
est demandée par cette maman serait un faux! 
(Il nous faut être vigilants. Un faux est 
passible de reddition de comptes devant la 
justice). 
Par ailleurs, nous avons convenu que le 
courrier de réponse négative adressé aux 
parents ayant demandé l’accueil de leur 
enfant à l’école tenait lieu d’attestation. Il 
s’agit d’un courrier officiel, avec en-tête, que 
vous avez signé et tamponné. 
Toutefois, si cela ne suffisait pas, je peux 
mettre à votre disposition un modèle 
d’attestation. (A ce stade, j’ai essayé de vous 
simplifier la vie en réduisant le nombre de 
papiers à  établir)... 



 

Une collègue en situation de handicap est 
dans l’incapacité d’utiliser les masques 
adultes fournis, peut-elle utiliser les 
masques enfants (avec élastiques) ? 

Oui, à condition que le masque soit adapté à 
sa morphologie. 
Veiller à la gestion du stock. Voire solliciter 
à la circonscription des masques enfants 
supplémentaires. 
 

Vous parlez de 40% d’élèves revenus à 
l’école, peut on avoir des précisions sur ce 
chiffre ? Ces élèves reviennent-ils un jour 
par semaine ? 2 jours ? 4 jours ? 

Dans l’optique du 2 juin devrons-nous 
accueillir un maximum d’élèves un minimum 
de jours ? Ou bien les élèves qui pourront 
revenir sont à accueillir un maximum de 
temps ?  

Choix de l’équipe ? de la commune ? de la 
circonscription ? 

Quel planning allez vous mettre en place 
pour ne pas nous retrouver et mettre les 
familles dans des situations très 
inconfortables ? 

Les données ne sont pas disponibles 
immédiatement. 
En revanche, un différentiel apparaît dans les 
grosses écoles entre le nombre d’élèves 
inscrits et le nombre de présents. 
 
La visée qui est la nôtre à partir du 2 juin est 
d’accueillir à l’école les enfants des parents 
qui en ont fait la demande lors de l'enquête de 
fin avril. 
 
 
 
 
Demain des réunions de directeurs traiteront 
de ces sujets. 

A l’école, tous les enseignants sont en 
distanciel le lundi et les enfants sont pris en 
charge par le périscolaire. Une enseignante 
souhaiterait accueillir ce jour-là d’autres 
élèves (souhaitant revenir en classe, mais 
non acceptés faute de place et n’étant pas 
prioritaires). Peut-elle, seule organiser ce 
retour en classe ou faut-il que ce soit une 
politique d’école (pour une équité face à tous 
les élèves)?  

Cf. Réunion de directeurs de demain. 
A travailler avec l’équipe de circonscription. 
 

Le gel hydroalcoolique fourni ce lundi 18 mai 
n’a pas la norme EN14476 anti-virucide 
efficace contre le coronavirus. Elle 
n'apparaît pas sur le flacon. Le gel fourni 
est-il donc réellement efficace ? 

... 

Est-il envisageable que soient banalisées les 
deux dernières journées de classe - 2 et 3 
juillet - afin de permettre aux équipes de 
préparer plus sereinement et plus 
efficacement la prochaine rentrée de 

Le temps dû aux élèves est prioritaire. 
Les consignes de préparation de la rentrée 
2020 ne sont pas encore connues. 



 

septembre ? 

Nous avons dit aux parents que la situation 
serait revue à partir du 29 mai. Ceux-ci 
s’interrogent et nous interrogent donc sur ce 
qui va se passer par la suite (école 
maternelle). Ils ont besoin de savoir pour 
renseigner utilement leurs employeurs et 
anticiper l’éventuelle garde de leurs enfants. 
L’accueil en classe de maternelle va-t-il être 
étendu ou va-t-il rester réservé aux enfants 
“prioritaires” et aux GS ? 

Chaque école sera invitée à l’issue de 
réunions de demain à ajuster si possible son 
organisation aux demandes des familles. 
 
 
En maternelle continueront à être accueillis : 
les prioritaires (anticiper une possible 
augmenationd eleur nombre) et les GS. 

En maternelle, si seuls les GS (en plus des 
prioritaires) sont accueillis, doit-on refaire 
l’enquête pour les GS qui nous ont dit non ? 

Certains élèves prioritaires nous ont dit qu’ils 
s’étaient arrangés jusqu’à fin mai. A ce 
moment-là ils reviendront peut-être sur leur 
décision et devront être accueillis. Les 
groupes devront donc être repensés… et un 
brassage inévitable pour constituer de 
nouveaux groupes les plus fixes possibles. 

 
 
 
 
CF. réponse antérieure 

Les PS prioritaires peuvent-ils dormir dans le 
même dortoir s’ils ne sont pas dans le même 
groupe classe (si on prend le soin d’éviter le 
croisement des élèves au moment du 
passage aux toilettes et du couchage en 
décalant ces moments) ? 

 
OUI. 
 
 
 
 
 
 

En l’absence de changement important du 
protocole sanitaire, il n’est pas possible 
d’accueillir plus d’élèves sur l’école. 

Faut-il rester sur l’organisation pédagogique 
déjà mise en place qui fonctionne très bien, 
en sachant que des enfants (de maternelle) 
ont dû rester chez eux? 

Faut-il tout modifier et proposer à tous les 
élèves de venir à l’école (une ½ journée, 1 
jour…)? 

Des enfants de professeurs de lycées pro 
sont restés chez eux  et les parents 

C’est à apprécier au cas par cas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune consigne n’a été donnée pour 
l’instant. 



 

attendent des nouvelles sur l’ouverture des 
lycées. Quand allons-nous le savoir ? Ces 
élèves sont en effet prioritaires pour revenir 
sur l’école... 

Le choix des familles se portait sur la 
période du 12 mai au 2 juin.  

Certaines familles prioritaires ont fait le choix 
de garder leur enfant à la maison car la 
situation devait être réévaluée et souhaitent 
un accueil à partir du 2/06. 

Comment faire si la capacité d’accueil est 
déjà atteinte ? 

Cf. réponses antérieures. 
Il faut effectivement se préparer à un afflux 
de prioritaires à compter de juin. 
 
 
 
 
 
En termes de méthode, il faut vérifier 
comment est calculée la capacité d’accueil. Il 
y a plusieurs paramètres à prendre en compte 
: les ETP consacrées au présentiel, la 
superficie des salles de classe, le taux de 
remplissage des groupes classes, le nombre 
d’élèves prioritaires (4 jours).  Ils varient 
d’une école à l’autre. 

 


