
Questions-réponses septembre-octobre 2020  
 

questions des directeurs réponses 
Colonne réservée l’IEN 

Dans le contexte sanitaire et dans le 
respect du protocole, comment organiser 
les réunions de rentrée avec les parents 
d’élèves ? 

En priorité, tenir les réunions en extérieur 
ou dans des espaces amples et ouverts 
(préau, salle de motricité…). 
Si la réunion se tient dans une classe : 
ventiler au maximum, laisser ouvertes 
portes et fenêtres, n’accepter qu’1 parent 
par élève… Et, évidemment : masques 
obligatoires, désinfection des mains, pas 
de manipulation de matériel par les 
parents, mètre au moins de distance 
entre adultes, etc. 

Est-il possible de décloisonner, de faire des 
échanges de service,  de faire du travail en 
groupes ? 

OUI. Les brassages ne sont pas interdits. 
Il faut les limiter et surtout les circonscrire 
afin de pouvoir cerner les cas potentiels 
de contagion. 

Est-il possible de mélanger des groupes de 
différentes classes pour faire sport en 
extérieur ? en intérieur ? 

 

Il est recommandé de faire l’EPS en 
extérieur, autant que les conditions 
climatiques le permettent…  
Pourquoi “mélanger” les classes en EPS 
tout particulièrement ? 

Une ATSEM peut-elle intervenir dans 
plusieurs classes ? 

OUI. Cf. brassages. Je le rappelle : le 
protocole n’interdit pas les brassages; il 
demande à ce qu’on les évite ou les 
limite. 

Les petits de deux classes différentes 
peuvent-ils dormir dans le même dortoir ? 

OUI. Gestes barrières, distances 
physiques, ventilation du dortoir... 

Qu’en est-il des élèves bilingues pour 
lesquels il y aura forcément du brassage ? 

Cf. Protocole. 

Peut-on regrouper les petits de différentes 
classes pour faire motricité ensemble (en 
extérieur ? en intérieur ?) 

 
https://www.education.gouv.fr/protocole-s
anitaire-des-ecoles-et-etablissements-sco
laires-annee-scolaire-2020-2021-305630 
Cf fiche repère EPS 
Ce n’est pas interdit mais à éviter. 
FAQ du MEN : Quelles sont les règles de 
brassage à appliquer ? La limitation du 
brassage entre classes et groupes 
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d’élèves doit être recherchée dans la 
mesure du possible. Les écoles et 
établissements scolaires organisent le 
déroulement de la journée et des activités 
scolaires pour limiter au maximum les 
regroupements et les croisements 
importants entre groupes. 

Les parents (masqués) peuvent-ils entrer 
dans la cour pour se rendre à la garderie ? 

Cf Livret d’information aux familles 
https://www.education.gouv.fr/sites/defaul
t/files/2020-08/livret-parents-rentree-2020
-covid19-71224.pdf 

 

Les parents peuvent-ils entrer dans la cour 
de l’école à partir de la 2e semaine ? Ou 
l’accès doit-il être interdit ? 

Cf Livret d’information aux familles. 
Les accompagnateurs sont autorisés à 
entrer dans les écoles. 

Notre école a été dotée de 36 masques en 
tissu pour 17 enseignants, soit 2 par 
personne. Aurons-nous ultérieurement 
d’autres masques ? 

 

Les masques que nous avons reçus 
semblent être de deux qualités différentes. 
Sur les deux masques que nous avons 
utilisés, un ne tenait pas. Nous avons donc 
été dans l’obligation de prendre un de nos 
masques personnels pour faire classe( 
masque en tissu non homologué) Allons 
nous recevoir une autre dotation avec des 
masques de qualité ? 

 
 
Nous prenons note et nous ferons 
remonter vos remarques au service 
concerné. 
 
 

J’ai toujours eu l’habitude de faire signer une 
décharge de responsabilité quand un enfant 
quitte l’école ; dans l’école où j’arrive les 
collègues me disent que ça ne se fait plus 
car un  
conseiller pédagogique leur avait expliqué, il 
y a quelques années, que ça n’avait aucune  

Nous vous conseillons de faire signer une 
attestation au parent qui vient chercher 
l’enfant avant l’heure officielle de sortie 
de l’école. 
 
Ex: l’enfant fait tomber ses lunettes, les 
parents veulent faire jouer l’assurance 
scolaire alors qu’il n’est plus à l’école. 
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valeur juridique. Qu’en est-il de notre 
responsabilité si un enfant parti de l’école a 
un accident 
sur un temps scolaire interrompu ? 
 

 

2 élèves de CM2 ont eu un maintien dans 
leur parcours scolaire, elles ont donc 11 ans. 
Faut-il qu’elles mettent le masque ? 

https://www.youtube.com/watch?v=Bhzx
Slqt_SU 
Vidéo de J-M Blanquer - (0,28) 
Règle : tous les collégiens et lycéens. A 
l’école primaire, les élèves ne le portent 
pas. 

Pouvons-nous faire travailler les élèves en 
groupe (manipulation commune) ? 

Protocole sanitaire p5 
La mise à disposition d’objets partagés 
au sein d’une même classe ou d’un 
même groupe constitué (ballons, jouets, 
livres, jeux, journaux, dépliants 
réutilisables, crayons, etc.) est permise. 

Devons-nous interdire les goûters 
d’anniversaire comme il est coutume de les 
faire dans l’école ? 

Aucunement prioritaire dans les 
circonstances habituelles. Vous pouvez 
les interdire. 
Dans les circonstances actuelles, on peut 
fêter un anniversaire autrement qu'à 
travers un goûter. 

Sur les photos de classes, doit-on porter le 
masque? 

Oui 
Idée : demander au photographe de 
prendre seulement le groupe d’enfants 
sans l’enseignant et d'ajouter la photo 
numériquement (petite pastille sur le 
côté?) 

Lorsqu’il y a un élève isolé durant 7 jours à 
la maison (cas contact familial) et qu’il y a 
mise en place du travail à la maison, 
l’enseignant concerné peut-il, durant cette 
semaine-là, ne pas faire d’APC, car 
l’organisation du travail à la maison 
demande beaucoup de temps. 

Les APC sont destinées à un travail avec 
des groupes d'élèves très réduits. En 
présentiel, en situation ordinaire. En 
distanciel, en situation de confinement. 
Conformément aux directives nationales, 
les APC doivent permettre en priorité 
d'apporter un soutien, des remédiations 
aux élèves en lecture. 
 
Les professeurs concernés par les 
évaluations nationales ont été dispensés 
des 6 heures d'APC en 
septembre-octobre. Il s'agit d'une 
décision du ministre. 
 
En ma qualité d'IEN, je n'ai pas la faculté 
de décider une dispense qui aurait 
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comme effet de fragiliser un dispositif 
pédagogique dont tout indique par 
ailleurs que l'efficacité doit être renforcée. 


