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        Christophe GEFFARD  
        Directeur Diocésain 
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1. Livraison des masques pour la ré-ouverture  
 

L’acheminement des masques vers la DSDEN est en cours. Cet acheminement peut 
s’effectuer plus ou moins rapidement.  
Le Directeur diocésain a pris contact avec la Directrice académique pour envisager les 
modalités de livraison pour les établissements de l’Enseignement Catholique. Voici les 
éléments à retenir :  

 
è La livraison se fera à partir de lundi dans les collèges privés de secteur. Il reviendra à 

chaque école de les récupérer lundi 11 mai dans la journée en lien avec chaque chef 
d’établissement de collège. Nous vous donnerons le « feu vert », lundi 11, de façon à 
éviter les déconvenues éventuelles. 

 
è Cette première livraison correspond au seul besoin de la semaine prochaine (11 au 

15 mai). Nous avons, en lien avec le SGEC et les services académiques, évalué le 
nombre de masques :  

 
o Pour les adultes : nombre d’enseignants + nombre de personnels X 8 

(2 masques par jour) 
 

o Pour les élèves : même si le port du masque en école n’est pas obligatoire, 
une dotation de masques est prévue (évaluation du nombre d’élèves de 2 
niveaux X 4). Cette dotation peut servir en cas de besoin et si des enfants le 
souhaitent. 

 
è Rappel : seul l’équipement en masque est obligatoire pour les adultes au contact 

direct avec les enfants ; les absences de certains enseignants et personnels devraient 
donc apporter une marge de souplesse dans la dotation.  

 
è Seules les écoles sont dotées à ce stade.  

 
 

2. Accueil des enfants de personnels assurant la 
gestion de la crise 

 
 
A la suite de plusieurs échanges entre le Cabinet du Préfet, la Direction académique et 
le Directeur diocésain, il est convenu que les enfants des enseignants et des ASEM, ainsi 
que le personnel des ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), pourront bénéficier 
du dispositif de garde d'enfants à compter du 11 mai. 
 
Il n’y aura pas de communication spécifique sur le sujet. Ce qui veut dire concrètement 
que la liste parue en mars n’est et ne sera pas actualisée. Il convient donc pourtant d’y 
ajouter les agents des forces de l’ordre, de la poste et les enseignants et personnels des 
établissements scolaires. 
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L’accueil des enfants de parents indispensables à la gestion de la crise doit se limiter à 
la liste et aux ajouts sus-nommés. Il n’y a pas d’autres extensions, malgré les 
nombreuses sollicitations.  

 
Pour mémoire, voici la liste officielle initiale : ICI  
En cas de contestation des familles, vous pouvez également montrer la présente note. 

 
 

3. Mise en œuvre des suppléances 
 

De nombreuses demandes de suppléance parviennent à nos services pour la reprise du 
11 mai. Il s'agit parfois de situations de personnes dites "public fragile", qui ne peuvent 
pas se déplacer à l'école. 

 
Afin d'éviter une pénurie de suppléants qui pourrait survenir en cette fin d'année, nous 
vous invitons, dans la mesure du possible, à considérer avec les personnes concernées, 
pour chaque situation, la possibilité de réaliser du télétravail. 
 
Le SAGEPP et la DEP nous confirment que le délai de carence continue de s’appliquer 
tant au niveau du 1er degré (4 jours) que pour le 2nd degré (3 semaines). 
 

 

4. Transport scolaire 
 

Voici, pour information, le message adressé par la Présidente de la Région aux familles 
utilisant les services du transport scolaire :  
 
Madame, Monsieur, 
  
Comme convenu dans le message que je vous ai adressé la semaine dernière, j’ai le plaisir de 
revenir vers vous concernant les modalités de reprise du transport scolaire à compter du 11 mai 
prochain. Ces mesures, qui nous permettront de réussir collectivement et le plus sereinement 
possible la sortie du confinement, sont susceptibles d’être réajustées en fonction de nouvelles 
annonces gouvernementales. 
Avec la réouverture des établissements scolaires, j’ai tenu à ce que toute notre énergie soit 
déployée afin que les services de transport scolaire accompagnent les familles pour une reprise 
progressive de l’accueil des élèves. 

  
Ainsi, 
A compter du 12 mai (1er jour d’accueil des élèves par les écoles) : tous les circuits scolaires 
desservant habituellement les écoles élémentaires et maternelles seront remis en service avec 
les horaires habituels. 
A compter du 18 mai : les circuits desservant les collèges pour les élèves de 6ème et 
5ème reprendront sur la base des horaires habituels. 
  
Bien évidemment, la protection et la sécurité des élèves restent notre priorité absolue. C’est 
pourquoi j’ai tenu à ce que cette reprise des transports scolaire soit accompagnée de mesures 
sanitaires précises et rigoureuses. 

www.ddec85.org/media/covid19_modes_accueil_0_3ans.pdf
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Ainsi,  80 000 masques lavables seront prévus pour une distribution aux élèves du 2nd degré 
transportés par autocar. Les élèves de primaires et maternelles ne seront pas concernés 
conformément aux dispositions sanitaires prises par l’Etat. En cas d’oubli de l’élève, la Région a 
commandé une réserve de 150 000 masques chirurgicaux jetables qui seront disponibles à 
bord. Il sera néanmoins demandé aux élèves et aux familles d’agir en responsabilité, afin que 
les oublis restent exceptionnels et que les masques lavables soient portés à bord 
systématiquement. 

  
Une charte sanitaire sera par ailleurs applicable et affichée à bord de tous les véhicules. Cette 
charte prévoira : 

·         Le port du masque, obligatoire pour tous les conducteurs ainsi que pour tous les 
élèves à compter du collège. 
·         La désinfection journalière de tous les véhicules. 
·         Le respect de la distanciation physique avec l’utilisation d’un siège sur deux. Seules 
les places côté fenêtre seront accessibles dans les autocars. Les effectifs accueillis dans 
les établissements doivent permettre l’application de cette mesure. 
·         La montée et la descente des véhicules de manière progressive, en respectant la 
distanciation physique. 

  
Le respect de ces règles sanitaires par toutes et tous est la condition indispensable à la sécurité 
de chacun. Je sais compter sur votre participation pour rappeler ces règles à vos enfants. 
  
Je vous souhaite bonne réception de ces éléments et vous assure de ma totale mobilisation 

  
Christelle Morançais 

Présidente de la Région des Pays de la Loire 
 
 

5. Gestion Ressources Humaines et Financière 
 

Vous trouverez des éléments Gestion RH et financière concernant : 
 

- La mise en place d’un protocole sanitaire  
o Avenant de mise à disposition  
o Convention MAD locaux  
o Convention de mise à disposition à but non lucratif de plusieurs salariés 
o Convention de mise à disposition à but non lucratif d’un salarié  

 
- La gestion financière des établissements 

o Affichette mesures barrières et de distanciation physique  
o Affichette utilisation de la kitchenette  
o Affichette utilisation des photocopieurs  
o Affichette utilisation des sanitaires  
o Affichette utilisation du four à micro-ondes  
o Affichette utilisation machine à café  
o Établissements – mesures de prévention COVID-19 
o Mesures d’évaluation des risques  
o Attestation prise connaissance mesures sanitaires  

www.ddec85.org/media/200507_v2gestion_financiere_et_rh.pdf
www.ddec85.org/media/avenant_de_mise_a_disposition.doc
www.ddec85.org/media/convention_mad_locaux.doc
www.ddec85.org/media/convention_de_mise_a_disposition_a_but_non_lucratif_de_plusieurs_salaries.docx
www.ddec85.org/media/convention_de_mise_a_disposition_a_but_non_lucratif_dun_salarie.docx
www.ddec85.org/media/affichette_mesures_barrieres_et_de_distanciation_physique.pdf
www.ddec85.org/media/affichette_utilisation_de_la_kitchenette.pdf
www.ddec85.org/media/affichette_utilisation_des_photocopieurs.pdf
www.ddec85.org/media/affichette_utilisation_des_sanitaires.pdf
www.ddec85.org/media/affichette_utilisation_du_four_a_micro_ondes.pdf
www.ddec85.org/media/affichette_utilisation_machine_a_cafe.pdf
www.ddec85.org/media/etablissements_mesures_de_prevention_covid_19.pdf
www.ddec85.org/media/200506_mesures_d_evaluation_des_risques.xlsx
www.ddec85.org/media/attestation_prise_connaissance_mesures_sanitaires.docx



