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De nombreuses questions sont parvenues aux services de la DEC la semaine 
dernière. Les éléments essentiels sont repris dans cette note. 
Pour les questions plus spécifiques, je vous renvoie à la FAQ sur le site de la DEC. 
Merci aussi de bien transmettre à vos responsables OGEC ces informations.  
 
        Christophe GEFFARD  
        Directeur Diocésain 
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NOTE N°13 | Direction de l’Enseignement Catholique 

1. Synthèse des conditions d’accueil applicables 
 
Les élèves sont accueillis sur la base du volontariat des familles.  
 
m Pas plus de 15 élèves par classe 
(priorité aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise, accueillis dans 
leur classe d’origine). 
Le 11 mai est une journée de pré-rentrée pour les équipes enseignantes. 
Si la classe comporte au 12 mai plus de 15 élèves, régime de l’alternance à mettre en place 
avec plutôt une préconisation 2 fois 2 jours (un groupe lundi- mardi et un autre groupe 
jeudi-vendredi). Eviter les ½ journées ou les semaines entières. Pendant qu’un groupe sera 
en présentiel, l’autre aura cours à distance. 
 
m Une vie scolaire organisée autour des gestes barrières et des mesures d’hygiène 
 
4 types d’accueil ou d’accompagnement peuvent être proposés selon les possibilités 
locales :  
 
m Des enfants en classe,  
 
m Des enfants en étude,  
 
m Des enfants dans des locaux périscolaires,  
 
m Des enfants à leur domicile avec poursuite du travail en continuité pédagogique.  
 
Le port du masque : 
 
m Recommandé pour tous les enseignants et personnels encadrant. 
 
m Prohibé pour les enfants de maternelle.  
 
m Non recommandé pour les élèves des classes élémentaires. Mais fournitures de masques 
pédiatriques aux écoles « pour les cas particuliers, par exemple si un enfant développe des 
symptômes au cours de la journée ».  
 
m Obligatoire pour les collégiens dans toutes les situations où le respect des règles de 
distanciation risque de ne pas être respecté. 
 

 

2. Synthèse du protocole sanitaire applicable 
 

Le protocole pour le 1er degré dans sa version définitive : ICI 
Le protocole pour le 2nd degré dans sa version définitive : ICI 
 

http://www.ddec85.org/media/protocole_sanitaire_pour_la_reouverture_des_etablissements_secondaires_menj_3_mai_2020.pdf
http://www.ddec85.org/media/protocole_sanitaire_pour_la_reouverture_des_ecoles_maternelles_et_elementaires_menj_3_mai_2020.pdf
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Les éléments clés à prendre en compte 
Le maintien de la distanciation physique 

è la règle de un mètre entre les personnes dans tous les espaces 
 

L’application des gestes barrières 
è le lavage des mains à minima 7 à 8 fois dans la journée : 

o arrivée, entrée en classe, avant/après le repas, avant/après passage aux toilettes 
o après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué, 
o autant que de besoin après manipulation d’objets 
o avant de quitter l’école 

è Le lavage des mains à l’eau et au savon sur toutes les parties pendant 30 secondes 
è Le séchage avec une serviette en papier jetable 
è L’utilisation du gel hydro-alcoolique peut être envisagée si le nombre de points d’eau est 

insuffisant, sous le contrôle d’un adulte 
è Le port du masque dit « grand public » (voir paragraphe plus haut) :  

o Le Ministère mettra à disposition des masques  de catégorie 1 à partir du 11 mai, à 
raison de 2 masques par jour 

o Il appartient à l’employeur de fournir des masques pour le personnel 
o Obligatoire pour les collégiens et lycéens 

è La ventilation des classes doit être assurée plusieurs fois dans la journée, 10 minutes 
 

La limitation du brassage des élèves 
è L’arrivée et le départ des élèves est à étaler dans un temps prédéterminé 
è Les déplacements doivent être limités, organisés et encadrés 
è Le sens de circulation doit être organisé :  

o soit sens unique (à privilégier), soit sens prioritaire 
o limiter les croisements, prévoir des zones d’attente si nécessaire 
o prévoir une signalétique 

è Les récréations sont organisées par groupes de classes 
è Les circulations sont organisées en fonction d’un sens unique 

 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

è Distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi :  
o Désinfection permettant de supprimer les virus 
o Les salles de classe restées fermées depuis au moins 5 jours sont à entretenir sans 

mesure spécifique de désinfection 
è Les pièces utilisées font l’objet d’un nettoyage avant la rentrée des :  

o Nettoyage à l’aide d’un détergent, puis d’un désinfectant virucide ou à défaut d’une 
solution à base de javel 

o Au minimum une fois par jour pour les sols, tables et chaises 
o Plusieurs fois par jour  pour les zones fréquemment touchées : sanitaires, points de 

contacts (poignées, interrupteurs, claviers, écrans, …), matériels et supports, jeux. 
 

L’information, la communication, la formation 
è Définir un plan de communication pour les familles :   

o Les conditions de fonctionnement 
o Le respect des gestes barrières, 
o La surveillance des symptômes chez leur enfant, … 

è Définir un plan de communication pour les enseignants et personnels :  
o La formation aux gestes barrières, aux règles de distanciation 
o La sensibilisation au port du masque 
o La préparation à la sensibilisation des élèves 

è Informer les élèves de façon adaptée sur : 
o La distanciation, les gestes barrières et l’hygiène des mains 
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3. Organisation de l’accueil dans l’établissement 
 
La reprise se fera dans notre réseau sous la responsabilité de chaque chef d’établissement. 
Les maires, OGEC et APEL sont bien sûr consultés, mais la responsabilité de la décision 
finale revient au CE. 
La question de la responsabilité des chefs d’établissement sera reprise dans la note du 
SGEC à venir. 
Si les conditions sanitaires ne peuvent pas être assurées dans des conditions suffisantes, le 
chef d’établissement peut décider de ne pas ouvrir l’école ou une ouverture partielle pour 
certains niveaux. Dans ce cas, les enseignants poursuivent la continuité pédagogique. 
 
 
Chaque CE définira et les conditions de la reprise (tous les niveaux ou non) et les modalités 
d’organisation :  
Attention : priorité aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 
 

o Evaluer les capacités d'accueil en fonction des règles sanitaires à respecter : 
• nombre d'élèves maximum dans chaque espace,  
• nombre de personnels possible au travail, enseignants et personnels OGEC, 
• désinfection régulière possible, 
• prise des repas possible (où? comment?), 
• circulation des personnes. 

 
o En fonction de ces éléments, imaginer différents scénarii quant à l'organisation de 

l'accueil des élèves, et retenir celui qui répond le plus au protocole sanitaire (si 
possible penser aux fratries). 
 

o Le Chef d’établissement est invité à rejoindre chaque famille dans cette semaine qui 
débute pour lui indiquer les conditions sanitaires et organisationnelles de la reprise 
et connaître la volonté de la famille (principe du volontariat pour les familles). 

 
o Chaque CE est invité à se rapprocher de la commune ou du service d’organisation de 

la restauration pour connaître les conditions de ces temps (ainsi que le périscolaire). 
 

o Ajuster le fonctionnement en fonction des retours des familles et des partenaires 
locaux. 

 
o Confirmation de la journée de pré-rentrée le 11 mai sans les élèves sauf les enfants 

de personnels prioritaires, qui restent continuellement accueillis. 
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4. Accueil des enfants des personnels 
indispensables à la gestion de la crise 

 
Les enfants des enseignants et des personnels OGEC des établissements deviennent, à 
compter du 11 mai pour les écoles et du 18 mai pour les collèges, des personnels prioritaires 
comme les enfants de personnels soignants, des forces de l’ordre et les postiers. 
 
Ces enfants seront scolarisés à compter du 12 mai dans leur classe d’origine, sans 
regroupement d’écoles. 
 
Il convient, pour notre réseau de l’Enseignement Catholique d’y ajouter les enfants des 
personnels OGEC et de l’UDOGEC.  
 

5. Transports scolaires 
 
Les éléments essentiels communiqués par la Direction des Transports de la Région :  
 

o La Région des Pays de la Loire, autorité organisatrice des transports, envisage bien 
une reprise de ses transports scolaires à compter du 12 mai pour les services 
primaires, puis à compter du 18 mai pour les services secondaires. 

o Cette réouverture progressive des transports s’accompagnera bien évidemment des 
mesures de distanciation annoncées d’un élève pour 2 sièges à bord des cars et de la 
protection individuelle des élèves et des personnels de conduite. 

o Avec l’aide des transporteurs, la Direction des transports est en train d’étudier les 
circuits scolaires dont le nombre d’élèves pourraient éventuellement nécessiter 
l’usage d’un second véhicule (car ou VL) si la distanciation n’était pas compatible avec 
le nombre de places disponibles. Compte tenu des demi-effectifs scolaires présents 
aux établissements et de l’absence d’un certain nombre d’élèves, le transport devrait 
pouvoir être assuré pour tous les effectifs concernés sans ajout de moyens 
supplémentaires. 

o Les conducteurs, les collégiens et les lycéens disposeront de masques lavables fournis 
pour les élèves, par la Région et pour le personnel de conduite, par les entreprises. La 
Région prévoira également à bord de chaque car, la mise à disposition de 2 boites de 
50 masques chirurgicaux, afin de répondre aux situations d’urgence ou d’élève 
temporairement sans masque. 

o La question du port du masque à bord des cars pour les maternelles et primaires, se 
pose encore, même si, dans leurs écoles, ils ne le porteront pas.  

o Dans le cadre de l’organisation des journées de cours/classe, la Région souhaite que 
l’organisation des emplois du temps soit identique au fonctionnement antérieur des 
transports scolaires, à savoir un aller le matin et un retour le soir. 

o Une organisation des cours/classe sur des demies-journées pour des établissements 
desservis par le transport scolaire est à proscrire car très difficilement compatible 
avec l’organisation des transports dont les contrats ne prévoient qu’un 1 A/R par jour 
avec les établissements.  

o Se posent encore les questions liées à l’arrivée des élèves aux établissements et de 
leur prise en charge à la descente/montée entre le car et l’établissement. Les 
mesures de distanciation devront là-encore être respectées et observées.  
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6. Situation des enseignants 
 
3 cas sont possibles à compter du 11 mai : 
 

- Le présentiel dans l’établissement 
- Le distanciel : si un enseignant est considéré comme personne fragile, ou s’il 

accompagne une personne fragile, alors il doit produire une attestation médicale ou 
une attestation sur l’honneur (les 1ers jours). Il exerce alors à distance, en télétravail, 
au service de ses collègues de l’école et des élèves eux-mêmes en distanciel. 

- L’arrêt maladie et dans ce cas un remplacement peut être assuré. 

A noter : 

- L’ASA (Autorisation Spéciale d’Absence) n’est plus d’actualité. 
- Le droit de retrait n’est pas reconnu car l’école a mis en place le protocole sanitaire 

et il n’existe pas de péril imminent. 

 

7. Situation des personnels salariés OGEC et 
autres personnels (AESH, service civique, …) 

 
3 cas sont possibles à compter du 11 mai :  
 

- Le présentiel dans l’établissement 
- Si un personnel est considéré comme personne fragile, ou s’il accompagne une 

personne fragile, alors il doit produire une attestation médicale ou une attestation 
sur l’honneur (les 1ers jours). Il exercera alors à distance, ou en cas d’impossibilité 
pourra selon les cas (personnel de restauration et de garderie périscolaire) être mis 
en activité partielle. 

- L’arrêt maladie. 

Les personnels AESH et service civique sont considérés de la même façon. Ils reprennent leur 
poste, ou peuvent aussi être affectés à d’autres tâches selon les besoins de l’établissement. 

 

8. Outils élaborés en établissements 
 
Un 1er document PREPARATION DE LA REPRISE a été communiqué par mail le 30 avril. 
D’autres documents pourront être communiqués dès que possible : exemples de protocole 
établissement, courrier familles, plan de circulation, … 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
http://www.ddec85.org/media/200430_prepa_reprise.pdf

