
Fiche pratique 

Aide à l’organisation de la réouverture des écoles  

 

1er temps : 

1- Recenser le nombre : 

- d’enfants prioritaires (enfants de soignants, sécurité civile, enseignants,…) revenant à l’école (E1), 

- d’enfants pour lesquels les parents ont émis le souhait d’un retour à l’école  (E2), 

- d’enfants pour lesquels les parents ont décidé de les garder à domicile (E3) 

  

2- Recenser le nombre : 

- d’enseignants qui reprendront leur travail en présentiel (PEa), 

- d’enseignants qui ne pourront pas reprendre le travail en présentiel et qui feront du distanciel (PEb ). 

 

2ème temps : 

L’équipe pédagogique doit se positionner sur une des deux situations suivantes : 

Situation 1 –  a) organiser l’accueil des élèves prioritaires (E1),  

                       b) déterminer les priorités de reprise des différents niveaux (par exemple : CM2 en  

                           premier puis CP, puis GS, puis…) pour les E2, 

                       c) déterminer les niveaux de classes qui pourront être accueillis en fonction des moyens 

                            humains (PEa) et des moyens matériels tout en respectant le protocole sanitaire, 

                       d) Réorganiser l’organisation pédagogique de l’école pour assurer le distanciel pour les 

                            E2 qui ne pourront pas être pris en charge et les E3. 

 

Situation 2 – Chaque enseignant prend en charge sa classe et « gère » toutes les situations (sauf les élèves prioritaires 

(E1) dans le cas d’un enseignant ne pouvant pas reprendre en présentiel (PE2), ces élèves devant être accueillis à 

temps plein sur l’école, ils devront donc être pris en charge par les enseignants qui pourront reprendre en présentiel 

(PE1)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemples de scénarios en fonction des 2 situations proposées : 

 Situation 1 Situation 2 

Recensement 

 

Ecole avec 6 enseignants et 150 

élèves. 

Elèves : 

 E1 10  

 E2 98 dont 18 CM2 et 10 CP 

 E3 42 

 

Enseignants : 

PEa  4 (PEa1, PEa2, PEa3, PEa4) 

PEb  2 (PEb5, PEb6) 

 

Recensement des E1, E2 et E3 par classe. 

Priorités 

déterminées 

par l’équipe 

enseignante 

1. CM2  

2. CP 

3. CE1… 

Constat : avec les moyens humains et 

le scénario adopté 2 possibilités : 

-seuls les élèves de CM2 pourront 

être accueillis (scénario 2), 

 

-seuls les élèves de CM2 et de CP 

pourront être accueillis (scénario 1) 

Répartir les E1 des enseignants ne pouvant pas reprendre en distanciel 

(PEb) dans les classes des PEa. 

Scénarios 

(ce ne sont 

que des 

exemples, 

beaucoup 

d’autres 

scénarios 

peuvent être 

envisagés) 

Scénario 1 

E1 : (présentiel) pris en charge par 

PEa1 à temps plein (4j/sem) ; 

 

E2 : (présentiel) 2 groupes de 9 CM2 

et un groupe de 10 CP pris en charge 

par PEa2, PEa3 et PEa4 à temps 

plein ; 

 

E3 & E2 « non prioritaires » : 

(distanciel) PEb5 et PEb6 assurent 

l’ensemble du distanciel pour les E2 

non prioritaires (70 él.) et les E3 

(42él.) 

 

Scénario 1 :  

PEa : classe dans laquelle E1 + E2 (+ E1 + si possible une partie des 

E2 d’un collègue PEb) < 15 

L’enseignant est avec le groupe (E1 + E2) en présentiel à plein temps 

et envoie le « déroulé » ou « préparations » des journées de classes aux 

parents qui ont choisi de ne pas remettre leur enfant à l’école (E3). 

 

PEb : L’enseignant mène l’enseignement à distance avec les E 3 de sa 

classe (et les E2 s’ils n’ont pas pu être intégré dans les classes des PEa) 

 

 

Scénario 2 

E1 : (présentiel) pris en charge par 

PEa1 et PEa2 chacun sur un mi-

temps (2j/sem) ; 

 

E2 : (présentiel) 2 groupes de 9 CM2 

pris en charge par PEa3 et PEa4 à 

temps plein ; 

 

E3 & E2 « non prioritaires » : 

(distanciel) PEa 1 et PEa2 (sur un mi-

temps chacun) + PEb5 et PEb6 (sur 

un plein temps chacun) assurent 

l’ensemble du distanciel pour les E2 

non prioritaires (80 él.) et les E3 

(42él.) 

 

Scénario 2 :  

PEa : classe dans laquelle E1 + E2 (+ E1 + si possible une partie des 

E2 d’un collègue PEb) > 15 (attention : dans ce cas-là les E1 

« comptent doublent » car pris en charge à plein temps !!) 

L’enseignant fait 2 groupes présentiel (G1 & G2) 

Lun / Jeu 

ou 

Lun/ Mar 

Mar / Ven 

ou 

Jeu / Ven 

G1 présentiel G2 présentiel 

G2 distanciel (sauf pour les 

E1 du groupe qui feront en 

présentiel mais en autonomie 

le travail proposé) : exercices 

de réinvestissement / 

révisions / écriture / lecture 

… Activités qui pourront 

être reprises sur le temps de 

classe 

G1 distanciel (sauf pour les 

E1 du groupe qui feront en 

présentiel mais en 

autonomie le travail 

proposé) : exercices de 

réinvestissement / révisions / 

écriture / lecture … Activités 

qui pourront être reprises sur 

le temps de classe 

Les E2 des groupes G1 & G2 sur le temps distanciel ne pourront pas 

être accueillis à l’école sauf si (cas peu probable) la municipalité peut 

mettre en œuvre un service d’accueil. 

E3 : l’enseignant envoie le « déroulé » ou « préparations » des 

journées de classes aux parents (chaque jour ou pour la semaine). 

 

PEb : L’enseignant mène l’enseignement à distance avec les E 3 de sa 

classe (et les E2 s’ils n’ont pas pu être intégré dans les classes des PEa) 

 



 


