
Plan de reprise départemental pour les écoles du Haut-Rhin – 9 mai 2020 - 1 / 4 

 

 

 
 

Plan de reprise départemental 
pour les écoles du Haut-Rhin –  9 mai 2020 

 
 
 
 

 
 
 

Cadre réglementaire, déclarations et textes de référence 
 

 Stratégie nationale du plan de déconfinement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 
présentée par le Gouvernement le 28 avril 2020. 

 Déclaration du jeudi 7 mai 2020 de monsieur Édouard PHILIPPE, Premier ministre, en 
introduction ainsi qu’en conclusion de la conférence de presse sur la préparation de l’étape du 
11 mai. 

 Circulaire du 4 mai 2020 relative à la réouverture des écoles et des établissements scolaire, 
BOEN n°19 du 7 mai 2020. 

 Protocole sanitaire : guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles 
et élémentaires, MENJS, 3 mai 2020. 

 Stratégie locale de déconfinement dans le département du Haut-Rhin présentée le 9 mai 2020 
par monsieur Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin. 

 Lettre de madame Elisabeth LAPORTE, Rectrice de l’académie de Strasbourg, aux maires du 
Haut-Rhin et présidents d’EPCI. 

 Recommandations et fiches pédagogiques sur le site Eduscol pour accompagner la reprise des 
cours. 

 
 
 
 

Préambule 

 
L'École de la République est le bien commun de la Nation et de tous ses enfants. Le confinement imposé 
par les circonstances sanitaires révèle plus que jamais l'importance du lien concret entre l'élève et le 
professeur. Grâce à l'engagement des professeurs et de tous les personnels, l'éducation nationale a 
montré sa capacité d'adaptation et sa détermination à assurer la continuité du service public. 
L'enseignement à distance a ainsi pu être assuré pour la très grande majorité de nos élèves.  
Cette réussite n'est pas sans faille. De manière plus générale, le risque d'aggravation des inégalités 
sociales est considérable dès lors que chaque enfant est renvoyé à son seul contexte familial. C'est 
pourquoi le président de la République a décidé d'engager un processus progressif de déconfinement 
scolaire tenant compte des impératifs sanitaires mais aussi sociaux dans ce moment grave de l'histoire 
de notre pays.  
Le 28 avril 2020, le Premier ministre a précisé devant la représentation nationale le cadre de ce 
processus progressif. La circulaire nationale du 4 mai 2020 précise à compter du 11 mai 2020 les 
conditions générales de réouverture des écoles et des établissements scolaires. Cette circulaire prévoit 
la formalisation d’un plan de reprise départemental qui fixe les modalités de réouverture des écoles 
dans chaque département. La déclaration du Premier ministre du jeudi 7 mai 2020 et la carte de France 
présentée par le ministre des Solidarités et de la Santé classent le Haut-Rhin parmi les départements 
rouges.  Elles confirment à compter du 11 mai le principe de la réouverture des écoles, fermées dans 
le Haut-Rhin depuis le 9 mars.  
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I Cadre sanitaire 
 
Le processus progressif de déconfinement scolaire intègre l’objectif prioritaire de garantir des conditions 
de santé et de sécurité grâce à l’application d’un protocole sanitaire strict, qui conditionne l'ouverture de 
chaque école et de chaque établissement.  
Le protocole sanitaire s’appuie sur cinq principes : le maintien de la distanciation physique, l’application 
des gestes barrière, la limitation du brassage des élèves, le nettoyage et la désinfection des locaux et 
matériels, la formation, l’information et la communication en direction des personnels, des élèves et des 
parents. Ce document est librement consultable sur la page dédiée du site Eduscol :  
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 
 
Le protocole a fait l’objet d’une diffusion dès sa parution en ligne aux maires et présidents 
d’intercommunalité, aux inspecteurs et inspectrices de l’Education nationale chargés de circonscription 
et aux directeurs et directrices d’école. Il a aussi été présenté à tous les enseignants des écoles par 
l’intermédiaire d’un courrier de l’IA-DASEN daté du 7 mai et adressé à chacun. 
Un courrier de l’IA-DASEN adressé à tous les parents des écoliers du département a permis de les 
informer des principales modifications de fonctionnement des écoles liées à la m ise en œuvre du 
protocole sanitaire. 
Une équipe mobile sanitaire départementale est à l’écoute des personnels et des communes pour 
accompagner la réouverture des écoles. Cette équipe peut au besoin se déplacer pour apporter son 
expertise. Elle est placée sous la coordination de madame Marie-Véronique MARCHEGIANI, 
conseillère pédagogique départementale. Une adresse fonctionnelle (conseiller-prevention68@ac-
strasbourg.fr) ainsi qu’une ligne directe (03 89 21 56 24) sont actives. Un référent santé a par ailleurs 
été nommé pour chaque école du département. Il coordonne avec l’IEN une formation aux gestes 
barrière à destination des personnels. 
Des affiches conçues par le Ministère ont été diffusées pour rappeler et faciliter la mise en œuvre des 
mesures en question par chacun. 
 
 
 
 

II Cadre d’accueil 
 
La lutte contre les inégalités, au cœur des missions de l'École, commande de poursuivre et de renforcer 
la continuité pédagogique pour tous les élèves. La réouverture des écoles et des établissements 
constitue l'une des modalités de cette continuité, en fonction des contraintes sanitaires, la priorité étant 
de protéger la santé des élèves comme des personnels. La réouverture dans le département du Haut-
Rhin répond aux principes suivants :  

 La réouverture des classes est progressive, à compter du 11 mai pour les écoles du 
département du Haut-Rhin. 
  

 La réouverture est subordonnée, d'une part, aux règles de confinement fixées par les autorités 
de l'État à l'échelle de chaque territoire, et, d'autre part, à la capacité effective des collectivités 
locales et des équipes éducatives d'assurer le strict respect des règles sanitaires définies par 
le ministère des Solidarités et de la Santé. 

 

 La réouverture s’opère progressivement par niveau d’enseignement : elle privilégie dans un 
premier temps les classes charnières, CM2, CP, qui sont aussi des niveaux accueillant des 
élèves pour lesquelles l’application des gestes barrière et des mesures de distanciation se 
révèlent plus aisée. 
 

 Les cours se déroulent en groupe comprenant au maximum 15 élèves dans le respect des 

règles de distanciation, quatre jours par semaine, soit toutes les semaines soit une semaine sur 

deux jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
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 Calendrier de reprise : 
o 11 et 12 mai : pré-rentrée de tous les enseignants. 
o Selon les communes, à partir du jeudi 14 mai au matin : accueil prioritaire des élèves 

de CM2. 
o A partir du lundi 25 mai au matin : accueil des élèves de CP. 
o A partir du mardi 2 juin au matin : selon l’évolution de la situation, rentrée progressive 

des élèves des autres niveaux. Ce point fera l’objet d’une communication ultérieure. 
 

 Ce cadre général commun peut être assoupli pour tenir compte de certaines situations 
particulières (dispositifs ULIS et UPE2A, classes multi-niveaux, classe à effectif inférieur à 15, 
élèves décrocheurs, prise en compte des fratries, notamment). Ces situations sont traitées au 
cas par cas, en fonction de chaque contexte, en lien étroit avec l’inspecteur de l’Education 
nationale en charge de la circonscription et la commune. Chaque directeur précise aux parents 
les modalités éventuelles d’assouplissement de ce cadre (calendrier et horaires, restauration et 
accueil périscolaire, mesures spécifiques liées à telle ou telle classe). Les deux journées de 
pré-rentrée pour tous les enseignants permettent d’affiner et de partager collégialement ces 
modalités. Un conseil d’école extraordinaire garantit avant le retour des élèves la bonne 
information de l’ensemble des membres de la communauté éducative s’agissant des modalités 
d’organisation retenues. 
 

 Transitoirement, sont mis en place et maintenus au plus tard jusqu’au 2 juin des pôles d’accueil-
enseignement pour certaines catégories d’enfants : enfants des personnels soignants, des 
forces de sécurité intérieure, des personnels de l’aide sociale à l’enfance, des personnels 
enseignants, des personnels indispensables au fonctionnement des écoles, de parents isolés ; 
ces pôles sont également ouverts aux enfants dont aucun des parents ne peut travailler à 
distance. Les élèves accueillis dans ces pôles ont vocation à bénéficier sans tarder, au plus 
tard le 2 juin 2020 d’un cadre d’enseignement. 
 

 La scolarisation des élèves en présentiel repose sur le libre choix des familles, l'instruction 
restant obligatoire. Ceci implique que l'élève qui n'est pas en présentiel reste en lien avec son 
école et suit un enseignement à distance. 
 

 Les personnels qui ont une vulnérabilité de santé au regard du virus Covid-19 ou qui vivent 
avec une personne ayant cette vulnérabilité ne doivent pas être présents aux mois de mai et 
juin. Ils préviennent dans les conditions prévues pour l'ensemble des fonctionnaires de l'État, 
l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN), s’agissant des enseignants ; le service 
départemental de l’école inclusive, s’agissant des AESH. L’autorité hiérarchique des 
enseignants indique alors s'ils continuent de s'occuper de leur classe à distance ou s'ils 
prennent en charge un groupe d'élèves qui ne peut pas se rendre à l'école pour des raisons de 
santé. 
 

 Les professeurs qui assurent un service complet en présentiel dans l'école ou l'établissement 
ne sont pas astreints à l'enseignement à distance. L'enseignement à distance pour les élèves 
restés chez eux est assuré par les professeurs qui sont aussi à domicile. Le lien à distance 
entre élèves et professeurs est défini à l'échelle de l'école, avec l'aide, le cas échéant, des 
autorités académiques. 
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III Cadre pédagogique  
 
La période de reprise est essentielle pour renforcer la relation avec les élèves comme avec leur famille, 
notamment pour ceux qui se sont éloignés de l'École pendant la période de confinement. 
Le retour des élèves en classe est un moment privilégié pour les écouter et faire un bilan de la situation 
de chaque élève pour mieux définir le parcours de chacun. Par la suite, l'enjeu n'est pas de finir les 
programmes mais de s'assurer que les élèves maîtrisent les connaissances nécessaires pour 
poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. Il s'agit d'éviter que les difficultés non surmontées 
au cours de cette année si particulière ne s'ancrent durablement. 
Pour accompagner les professeurs dans cette démarche, le ministère met à leur disposition un 
ensemble de fiches « objectifs pédagogiques prioritaires » et des exercices de bilan pour chaque niveau. 
 
Outre les dimensions sanitaires, le retour à l'école des élèves implique de prendre en compte les 
dimensions sociales, psycho-affectives et familiales liées à la période de confinement. Les 
psychologues de l’éducation nationale et les personnels de santé sont mobilisés pour accompagner les 
élèves. Il est souhaitable d'ouvrir la reprise de la scolarité par des temps d'échange qui permettront de 
sécuriser les élèves en expliquant la situation, notamment pour les plus jeunes ; d'écouter ce qu'ils ont 
vécu ; d'identifier d'éventuelles situations traumatisantes de confinement et de les signaler au personnel 
compétent ; de leur expliquer les nouvelles règles de la vie commune dans l'école et l'établissement, en 
particulier les mesures barrière, les principes de distanciation sociale et les objectifs d'apprentissage 
jusqu'à la fin de l'année. 
 
Les élèves qui n'ont pas participé avec assiduité à l'enseignement à distance font l'objet d'une attention 
toute particulière afin de les mettre dans des conditions d'apprentissage favorables et prévenir ainsi un 
éventuel risque de décrochage scolaire. 
 
En école élémentaire, il est recommandé, pour une journée type de 6h, de consacrer en CP, CE1 et 
CE2, 2h30 aux enseignements de français et 1h30 pour les mathématiques ; en CM1 et CM2, ces 
volumes recommandés sont respectivement d'au moins 2h et 1h30. En outre, si les conditions sanitaires 
sont réunies, une heure par jour est consacrée à l'activité physique, temps des récréations compris, afin 
de favoriser l'équilibre des élèves. 
 

 

 

 

 

         Anne-Marie MAIRE 
         Inspectrice d’académie 

DASEN Haut-Rhin 
 
 
 

 
 
 


