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Objet : Fermeture des écoles et continuité des apprentissages. 

Le Président de la République a prononcé lors de son allocution du 12 mars 
la fermeture des écoles, des établissements scolaires et des universités, dès lundi 16 mars 
et ce jusqu'à nouvel ordre. 

Cette fermeture s'impose aux élèves. Les nécessités de continuité de service 
peuvent ainsi imposer le besoin d'une présence sur site pour les enseignants : 
préparations de cours, conseil des maîtres, utilisation des outils numériques disponibles 
sur site .. . 

Nous avons collectivement à faire face à cette situation inédite qui demande 
à chacun un engagement fort et responsable. 

Tous les adultes présents à l'école doivent assurer aujourd'hui : 
• le maintien d'un climat de calme et de sérénité nécessaire dans ces circonstances, 
• la transmission aux élèves des informations leur permettant, en fonction de leur âge, 

de comprendre les décisions qui sont prises, 
• l' information aux familles des modalités de communication et de mise en œuvre de 

la continuité des apprentissages. 

La directrice ou le directeur d'école recueille, actualise si besoin, les coordonnées 
téléphoniques et numériques de l'ensemble des adultes intervenant à l'école (enseignants, 
ATSEM, AESH .. . ) ainsi que des familles. 

Les conditions du maintien du lien pédagogique et éducatif 

Chaque enseignant doit, à l'école comme à son domicile, disposer des 
coordonnées téléphoniques et numériques permettant de joindre les familles et les autres 
membres de l'équipe éducative. 

Avant le départ de l'école, chaque enseignant veille à ce que les élèves se 
munissent de l'ensemble de leurs outils d'apprentissage (cahiers, manuels, fichiers ... ). 

Il donne les consignes d'usage de ces outils, avec les adaptations 
nécessaires pour les élèves à besoins particuliers. 

Les mises en œuvre 

Chaque enseignant informe les élèves, leurs parents, que des modalités de 
communication pour la période de fermeture leur seront précisées dès le début de semaine 
prochaine. 
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Ces modalités de communication doivent être arrêtées collectivement lors 
d'un conseil des maîtres extraordinaire qui doit se tenir dès lundi 16 mars. Elles seront à 
envisager au regard des moyens disponibles localement (ENT, courriels, téléphone) et de 
leur possibilité d'usage. 

Les classes disposant d'un accès à un Espace Numérique de Travail, comme 
c'est le cas dans la moitié des écoles du département, l'utiliseront comme canal de 
communication privilégié (chaque enseignant reste le référent pédagogique des élèves de 
la classe dont il a la responsabilité). 

Dans les écoles qui ne disposent pas d'un ENT, les enseignants utiliseront 
les boîtes aux lettres électroniques. 

Des contacts téléphoniques pourront compléter ces mises en œuvre et 
assurer la continuité du lien école/famille, enseignanUélève, en fonction des besoins. 

Un document de formalisation de plan de continuité des activités (PCA) pour 
votre école va vous être transmis dans la journée. Merci de le compléter lors du conseil

des maîtres extraordinaire du lundi 16 mars. 

En cette période si particulière et inédite que nous traversons, je vous 
remercie vivement de votre engagement afin d'assurer la continuité des missions du 
service public d'éducation. 

Références 
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- Portail du Ministère de !'Éducation nationale et de la jeunesse (dont la Foire aux
questions -FAQ, réactualisée quotidiennement), Coronavirus COV/0-19: informations et 
recommandations pour les établissements scolaires et les personnels 
https://www. education. gouv. fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations
pour-les-etablissements-scolaires-et-les-27 4253 

- Circulaire n°2020-056 du 28-02-2020, Continuité des apprentissages en cas
d'éloignement temporaire ou de fermeture d'école ou d'établissement 

- Circulaire du 11 mars 2020 de Monsieur le Recteur de l'académie de Nantes, Covid-
19 : Assurer la continuité pédagogique 

Annexes: 

- Exemple d'un courrier d'école à destination des familles pour les fermetures d'école
- Flyer informatif « Comment mon enfant continue-t-il à apprendre en cas de

fermeture de son école», à destination des familles publié par le Ministère de l'Education 
Nationale 

- « Protocole de Continuité de !'Activité en cas de quatorzaine ou de fermeture
d'école -1er degré» DSDEN Vendée 13/03/20 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-etablissements-scolaires-et-les-274253
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Exemple de courrier à destination des familles en cas de fermeture d'école 

Madame, Monsieur, 

Mesdames et Messieurs les parents d'élèves 
de l'école .... 

En raison de la situation liée au Coronavirus, l'école de votre enfant va être fermée à partir 
du lundi 16 mars et ce jusqu'à nouvel ordre. 

Dans ce cadre, l'équipe enseignante est attentive au maintien de la continuité des 
apprentissages des élèves et du lien avec chacun d'entre vous. 

Pour ce faire, nous disposons des coordonnées qui nous permettent de maintenir ce lien. 
Merci de les actualiser en cas de besoin. 

Nous avons également fait en sorte que votre enfant puisse emporter les supports qui lui 
seront utiles pour maintenir une activité lui permettant de continuer à exercer ses 
compétences scolaires. 

Pendant la période de fermeture, nous utiliserons 
notre Espace Numérique de Travail* 
les boîtes aux lettres électroniques* 
pour communiquer avec vous et avec vos enfants. 

La communication téléphonique sera réservée aux situations exceptionnelles 
d'impossibilité d'usage des outils numériques. 

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour maintenir la continuité des 
apprentissages pour votre enfant et le dialogue avec chacun d'entre vous. 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration dans cette période si particulière 
et inédite que nous traversons. 

*Modalités de communication au regard de la situation spécifique de l'école 



Comment mon enfant
continue-t-il à apprendre en cas 
de fermeture de son école 
ou de son établissement scolaire ?

Un service de continuité pédagogique 
est assuré pendant cette période par 
l’école ou l’établissement.

Ce service peut s’appuyer sur une 
plateforme pédagogique gratuite du 
Cned, Ma classe à la maison :
    de la grande section de maternelle 
au CM2 : Ma classe à la maison École ;
    de la 6e à la 3e : Ma classe à la 
maison Collège ;
    pour les classes de 2de, 1re rénovée 
et terminales L, ES et S : Ma classe à la 
maison Lycée.

Cette plateforme permet à chaque 
élève de :
    maintenir un contact régulier avec 
son professeur et ses camarades ;
    participer à des classes virtuelles 
afin d’entretenir les connaissances 
déjà acquises et d’acquérir de 
nouveaux savoirs ;
    échanger des exercices et devoirs
 à faire à la maison.

Les professeurs accompagnent leurs 
élèves pendant toute la période de 
fermeture dans l’utilisation de ces 
ressources en leur adressant supports 
de cours et exercices via l’environnement 
numérique de travail (ENT) ou la messagerie 
électronique. Pour les élèves n’ayant 
pas accès à Internet, un dispositif 
adapté est proposé. Tous les moyens 
de communication sont mobilisés 
pour assurer la continuité des échanges 
entre l’élève et ses professeurs.

C’est le directeur d’école ou le chef 
d’établissement qui vous communique 
l’adresse pour vous connecter à la 
plateforme Ma classe à la
maison ainsi que les modalités 
d’inscription. Chaque élève peut 
alors créer son compte.

@

Selon l’évolution du contexte sanitaire, la préfecture peut décider 
de fermer temporairement une école ou un établissement scolaire. 

Coronavirus  COVID-19



 
 

 
 
 
Une veille d’information sur les sites institutionnels est à assurer : 
gouvernement.fr/info-coronavirus ; education.gouv.fr ; solidarites-sante.gouv.fr ; santepubliquefrance.fr ; Agence Régionale de Santé 

 

Ecole 

Anticiper / Se préparer Informer 
Activer les dispositifs de 

continuité 
Suivre les mises en 

œuvre 

Sortir des 
dispositifs 
spécifiques 

Le directeur 

 recueille et actualise les coordonnées téléphoniques et 
numériques de l’ensemble des adultes intervenant à l’école 
(enseignants, ATSEM, AESH…) ainsi que des familles pour 
assurer la continuité des apprentissages (disponibilité à l’école 
et à distance [clé OTP ou documents imprimés]). 

 s’assure que chaque enseignant dispose des coordonnées 

de tous les membres de l’équipe des maîtres, des adultes 
intervenant dans sa classe, des familles des élèves de sa 
classe, des membres de l’équipe de circonscription 
(disponibilité à l’école et à distance à partir de documents 
imprimés). 

 s’assure également de l’identification, par classe des 
canaux les plus adaptés pour l’information et pour la continuité 
pédagogique auprès de chaque famille (ENT, listes de 
diffusion, courriel, téléphone).  

 coordonne une réflexion d’équipe sur l’organisation 
prévisionnelle des contenus d’apprentissages propres à 
maintenir une continuité, (modalités d’usage des outils propres 
à la classe : manuels, cahiers, fichiers… Par exemple, lecture 
quotidienne). 

 veille, avec l’équipe, à la préservation d’un climat calme et 
serein.  

 échange avec la collectivité locale sur les conditions de 
mise en œuvre du PCA (locaux, personnels…). 

Chaque enseignant 

 informe les familles des 

modes de communication 
retenus pour assurer le lien 
Ecole/famille et les 
modalités de continuité 
pédagogique. 

 donne aux élèves les 
informations qu’ils peuvent 
appréhender, en fonction de 
leur âge, pour comprendre 
les décisions qui sont prises. 

Le directeur 

 communique à l’IEN les 
informations relatives à des 
situations sanitaires 
spécifiques, 

 l’informe des modalités 

retenues pour la 
communication aux familles. 

 informe les familles de 
la décision de fermeture 
temporaire de l’école et la 
durée envisagée. 

Chaque enseignant 

 veille à ce que les élèves 

se munissent de l’ensemble 
de leurs outils 
d’apprentissage (cahiers, 
manuels, fichiers…). 

 exploite les ressources 
et outils numériques 
disponibles (banques de 
ressources numériques pour 
l’école, Eduthèque). 

 sollicite, le cas échéant, 
l’ouverture du dispositif des 
classes virtuelles du CNED, 
auprès de l’IEN. 

 informe le directeur de 
la mise en œuvre du 
protocole. 

Le directeur 

 communique à l’IEN 
toutes les informations utiles 
(réussites ou difficultés 
particulières de mise en 
œuvre). 

Chaque enseignant 

 accompagne, le cas 

échéant, le dispositif des 
classes virtuelles du 
CNED. 

 utilise, le cas échéant, 

l’Espace Numérique de 
Travail en complément 
pour d’autres activités 
pédagogiques. 

 utilise, en l’absence 
d’ENT, les boîtes aux 
lettres électroniques. 

 maintient, avec les 
familles, un contact par 
téléphone selon une 
périodicité adaptée. 

Le directeur 

 sollicite l’IEN pour tout 
besoin d’aide ou 
d’accompagnement des 
élèves et des familles afin 
d’assurer la continuité des 
apprentissages.  

Le directeur 

 communique 

aux familles, aux 
enseignants, la 
levée de la décision 
de fermeture de 
l’école. 

 s’assure, en lien 
avec la collectivité 
locale, des bonnes 
conditions de retour. 

 transmet à l’IEN 
le bilan de la mise en 
œuvre du protocole 
de continuité des 
apprentissages 
élaboré en conseil 
des maîtres. 

 

Protocole de Continuité de l’Activité en cas de quatorzaine ou de fermeture d’école – 1er degré 
Académie de Nantes- DSDEN Vendée– 13/03/20 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-recommandations-du-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante-pour-les-274253
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/coronavirus-questions-reponses
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-nouveau-coronavirus-sars-cov-2-covid-19-france-et-monde
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-0



