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Compte rendu 
Visio du 17/04/2020 

Intitulé de la réunion : 
« Réflexions relatives à la sortie du confinement » 

 
Voici le compte rendu des échanges avec l’IA. 

 

Présentation liminaire par le DASEN : L’IA a fait une introduction pour nous expliquer les 

objectifs et les enjeux de la réunion : 

 

Sortie décidée par Président, pour l’ensemble de la société ; des décisions 

intergouvernementales interviendront d’ici le 11 mai. 

Cette réunion est un point d’étape sur les concertations déjà engagées au niveau 

académique et du département. Concertation déjà engagé avec le préfet, les chefs 

d’établissements, les IEN. Puis contact dès cet après-midi avec les maires. 

Ministre a lui-même engagé des concertations au niveau national. Des annonces officielles 

autour du 27 avril 2020 quant au protocole pour le déconfinement. Pour l’IA, le but est de 

conduire des réflexions. Aucune décision ne sera prise avant ce protocole. 

En l’attente, nous ne pouvons prendre aucune décision mais uniquement mener une 

réflexion. 

Le DASEN ne s’exprimera pas sur les examens. 

Un point sera fait à la fin de la 2eme semaine de vacances et un CHSCT aura lieu le 7 mai 

au niveau du département. 

Concernant les 6 dernières semaines, dont 5 semaines en confinement, il rappelle que la 

continuité pédagogique a été efficiente, la Rectrice souligne la dimension pédagogique, 

humaine, relationnelle et sociale qui a permis d’accompagner les familles dans une situation 

exceptionnelle. 

 

Préoccupation de la sécurité sanitaire : priorité 1 rappelée par la Rectrice, rien ne sera 

fait su cela n’est pas assuré. En revanche, une fois cela en place, il faudra avancer sur le 

volet pédagogique. 

Tout ce qui concerne la sécurité relève des services SANITAIRES : masques, gel, 

équipements de protection. Les consignes, le cadrage seront donnés pendant les vacances. 

Les masques deviendront des équipements habituels. Les familles seront toutes équipées 

pour leurs déplacements habituels. 

Prise en compte des personnels enseignants et non-enseignants à risques : ils seront pris en 

compte de manière individualisée et ne viendront pas à l’école, sous forme d’autorisation 

spéciale d’absence (surement), après examen par le médecin des personnels. Le DASEN 

n’a pas la compétence pour établir des listes, mais chaque situation sera prise en charge de 

manière précise. Une communication institutionnelle est à prévoir. 
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Une attention particulière sera apportée aux AESH, plus fragiles et plus isolés, d’autant plus 

qu’ils sont au plus près des élèves 

 

Calendrier de la reprise et organisations pédagogiques : 

Rentrée échelonnée des personnels et des élèves sans aucune hésitation 

Etape 1 : nettoyage des locaux 

Etape 2 : accueil des personnels/ d’abord convivial pour débriefer et échanger sur le vécu / 

puis temps de concertation pédagogiques  

Etape 3 : rentrée d’élèves, suivant effectifs et ordre de priorité pas encore définis. Plusieurs 

scénarii, mais seulement des hypothèses en attendant les annonces. 

Concernant l’encadrement pédagogique, la Rectrice a affirmé qu’il n’y aura pas « double 

journée pour les enseignants » / travail en classe + domicile = NON ! 

Pour l’IA, nous ne reviendrons pas à un état initial du fonctionnement des écoles jusqu’à la 

fin de l’année, c’est une certitude… et même à la rentrée de septembre, il faudra surement 

aussi adapter. 

 

Locaux et équipements : 

Remise en état et nettoyage : ménage, plutôt que désinfection poussée car inoccupés (sauf 

si utilisation des locaux pendant le confinement) pendant plusieurs semaines, ce qui rend la 

présence de virus peu probable. Ceci pourrait être fait dès le 5-6 mai 

Il faudra prévoir ensuite un nettoyage et une désinfection au quotidien. Ceci sera abordé 

avec les mairies, le Conseil Départemental et Régional. (une attention sera portée aux 

équipements tels que claviers d’ordinateurs, microscope…) 

 

Transports scolaires : 

Ils feront l’objet d’une réflexion, déjà engagée avec le Département et la Région, qui se 

concertent. L’écoute sera permanente sur les conditions de transport et de ramassage. 

Attention : la Région ne pourra pas doubler le nombre de transports 

 

Restauration scolaire : 

Sera examiné au cas par cas avec les collectivités, selon la possibilité de vérifier que les 

distances de sécurité puissent être respectées autant pour les élèves que les personnels de 

service. 

Il pourrait y avoir des impossibilités qui conduiront à mettre en place d’autres stratégies 

(rotations, pause méridienne allongée…) 

Le Département annonce un délai nécessaire pour réapprovisionner les frigos. La tarification 

sera envisagée par repas unitaires, et pas forcément au forfait 
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Internats : 

Il n’y aura pas forcément de réouverture pour TOUS les internes. Les chefs d’établissement 

étudieront la possibilité d’avoir 1 seul élève par chambre. 

La question de la nécessité de rouvrir les internats est posée, peut-on envisager des 

transports à la place ? 

 

Aspects éducatifs : 

Le retour en classe sera également un temps d’échange avec les élèves sur l’épidémie, les 

gestes barrière… 

 

Ensuite de nombreuses questions ont été posées par les élus du personnel. Il est difficile de 

faire un compte rendu exhaustif. De plus, peu de réponses précises en attendant le cadrage 

du Ministère. N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques, questions… Nous les 

ferons remonter à l’IA. 
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