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Préparation de la rentrée de septembre 2020 
 

 Etat des lieux Ce que nous refusons Propositions 

Articulation 
présentiel/distanciel 

Il faut respecter les ORS. 
BO du 4 juin : plus de limitation à 15 par classe et présence de 
tous les élèves tous les jours quand c’est possible. 
 

imaginer le distanciel via lumni et les ressources dispo : ne doit 
pas être assuré par les enseignants en classe. 
 

Il faut alléger le distanciel pour inciter le retour à l’école 
collègues sont trop professionnels et ne veulent rien lâcher 
c’est dangereux. 
 

Convaincu qu’en septembre on accueille tout le monde, en lien 
avec jeunesse et sports. 
 

Si on n’est plus en situation de crise, on ne peut plus demander 
aux collègues d’agir en tant que tel, de faire le dos rond et de 
dépasser les ORS. 

Dépassement des ORS. 
 
Ne pas laisser croire que l’école peut 
se faire ailleurs qu’à l’école. 
 
L’évolution continuelle des consignes 
est source de stress et crée des pb 
de communication avec les familles. 

Respect strict des ORS. 
 
S’il doit y avoir une alternance distanciel 
présentiel : il faut définir le cadre règlementaire 
pour sécuriser les personnels (12h présentiel  / 
12h distanciel par exemple). 
Cadrage laissé aux équipes, liberté en fonction 
des contraintes et besoins. 

Application du 
protocole sanitaire 

on risque d’avoir un nouveau PPMS. 
 
les mairies n’appliquent pas le protocole de la même manière. 
 
Brigade sanitaire : intéressant pour aller vérifier le respect du 
protocole ; devrait être systématisé. 
 
il y aura certainement des protocoles à écrire, à refaire. 
 

Refus de contourner le protocole. 
 
Pas d’injonction contradictoire, il 
faut un cadre clair et précis. 

Mise en place de comités de circo pour faire la 
tournée des écoles et vérifier que tout 
fonctionne (cadre sanitaire…). 
 

Proposer des modèles de protocoles pour 
brosser tous les aspects avec validation en 
conseil école avec un groupe expert neutre qui 
aura un regard extérieur. 
 



   

 

Il faut donner du temps aux équipes pour le 
rédiger et le mettre en œuvre et des personnels 
ressources en partenariat avec municipalités : 
par exemple une journée banalisée. 

Equipement 
numérique des 
enseignants 

Beaucoup de collègues ont utilisé leurs outils perso +  question 
du consommable. 
 

une prime comme celle pour les entrants dans le métier. 
 

On dépend des communes et il faut que les budgets soient 
suffisants. 
 

enveloppe annuelle de l’État avec une prime de consommable 
pour les personnels 

 

Prime d’équipement tous les 5 ans. 
 
Imaginer un forfait annuel pour les dépenses 
pédago des personnels, pour le consommable. 
 
Formation aux outils numériques. 

Préparation 
pédagogique 

Nous n’avons pas d’ENT, ce serait plus simple si on en avait un. 
 
Réapprendre à être élève. 

 

Meilleure diffusion de ce qui existe, 
mutualisation des ressources : il existe plein 
d’outils et on ne le sait pas. 
 

Du temps : journée banalisée pour les équipes. 
 

Formation aux nouvelles pratiques du 
numérique par exemple. 
 

Adapter les programmations. 

Les personnels 
vulnérables 

il faut voir l’évolution des réflexions du conseil médical.  
Nécessité de maintenir le dispositif de distanciel 
pour les vulnérables. 

Rôle du RASED 

Des collègues RASED ont peur d’être réquisitionnés pour 
prendre en charge des classes. 
 
les GS ont raté 6 mois de classe, il va leur manquer un 
semestre de maternelle : phonologie… 
 
c’est le semestre le plus important. 

Refus que les missions des membres 
du RASED soient fusionnées aux 
personnels enseignants. 

Insister sur leur spécificité et la nécessité de 
leurs missions. 
 

Rappel de leurs missions : s’ils existent, c’est 
bien parce qu’on a besoin d’eux. 
 

Il faut les utiliser comme personnel d’appui suite 
à la crise et au confinement. 
 

Accompagnement renforcé des futurs CP par 
exemple. 
 



   

 

Accompagnement et suivi des enfants et des 
enseignants angoissés (psy-EN). 
 

Une phase de transition à la rentrée pour faire 
un bilan de ce qui a été fait en 2019/20. 

Les élèves à besoins 
particuliers 

Difficulté du respect des gestes barrières. 
 

Besoin de personnels suffisants. 
 

Attention : on n’a pas de retour de collègues nous disant que 
ça ne va pas, ne pas avoir peur sans savoir... 

 

Adéquation nombre d’enfants et nombre 
d’adultes. 
 

Besoins en formation pour la gestion de ces 
enfants (initiale et continue). 
Formation école inclusive. 

Ecoles maternelles Difficulté du respect des gestes barrières.  
Adéquation nombre d’enfants et nombre 
d’adultes. 

   
Il faudra réapprendre à retourner à l’école… 
réapprendre à être élève... 

Transport scolaire 
Restauration scolaire 

  
Anticiper leur fonctionnement si l’épidémie 
reprend. 

Direction d’école   

Formation à la gestion de crise, à l’écoute… en 
passant par des formateurs experts. 
Statut d’établissement du 1er degré. 
Décharges directeurs à augmenter. 
Apprendre avant le grand public quel 
fonctionnement se profile. 

 

Réflexion sur les différents scénarios possibles pour la rentrée. 
Ce qui est gérable en groupes restreints ne le sera plus si les effectifs sont normaux. 


