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Objet : Consignes de reprise d’activité – 2nd degré public 
 

 
 
La circulaire ministérielle du 4 mai 2020 est venue préciser les conditions dans lesquelles devront 
s’opérer la reprise d’activité des établissements à partir du 11 mai, ce qui permet de préciser les 
modalités d’organisation académiques. 
 
La sécurité sanitaire : 
 
- la sécurité sanitaire est un préalable à toute reprise d’activité. 
- l’évaluation de la sécurité sanitaire se fait sur la base du protocole sanitaire et des fiches de 
mise en œuvre établies par le ministère de l’éducation nationale avec la validation du ministère 
des solidarités et de la santé. Ces fiches sont à la disposition des chefs d’établissement qui 
devront les partager avec leurs équipes. 
- la mise en œuvre de ces consignes sanitaires s’opère au niveau de chaque établissement en 
collaboration entre le chef d’établissement et la collectivité territoriale de rattachement pour 
appréhender de concert les consignes sanitaires et préparer la reprise dans les meilleures 
conditions.  
- Les adaptations de fonctionnement peuvent être mises en œuvre pour répondre aux exigences 
du protocole sanitaire, en lien avec les DASEN et la collectivité. Ainsi une prise de repas à la 
cantine est tout à fait possible si les conditions sanitaires évoquées dans le protocole sont 
respectées. 
- pour faciliter le nettoyage des classes et lutter contre la propagation éventuelle du virus en cas 
d’infection d’un élève, il est vivement recommandé que les élèves ne changent pas de classe 
pour leurs activités scolaires (sauf discipline particulière comme l’EPS par exemple) ; 
- Les services de prévention (conseillers départementaux de prévention, assistants de prévention 
des établissements) et les services médicaux sont à la disposition des chefs d’établissement pour 
les conseiller dans la mise en œuvre de cette démarche. 
Un numéro d’appel est à la disposition des chefs d’établissement pour répondre aux questions 
sur la mise en place des protocoles sanitaires si nécessaire :  

- Département des Côtes d’Armor : 02 96 75 91 12 
- Département du Finistère : 02 98 98 99 31 
- Département d’Ille-et-Vilaine : 02 99 25 11 92 
- Département du Morbihan : 02 97 01 86 13 / 02 97 01 86 17 

- des masques seront mis à disposition de votre établissement dès la reprise de l’activité. Le port 
des masques est obligatoire pour tous les enseignants et les élèves. Il doit normalement s’agir de 
masques réutilisables. 
- les établissements sont invités à mettre à disposition du gel hydro alcoolique, notamment à 
l’entrée dans l’établissement ou le service de restauration et à maintenir les lieux de lavage des 
mains opérationnels toute la journée (savon et serviettes jetables). 
 
Les modalités de la reprise d’activité 
 
Le calendrier : 
- La semaine du 11 mai au 15 mai est une semaine de pré rentrée dédiée aux enseignants. Elle 
sera consacrée à :  
 -la prise de connaissance des consignes sanitaires. Outre les protocoles et fiches 
spécifiques qui pourront être partagés, une intervention d’une infirmière scolaire est prévue afin 



de répondre aux questionnements des enseignants et de diffuser des conseils. Cette intervention 
pourra se prolonger en classe lorsque les élèves seront rentrés pour les sensibiliser aux 
comportements barrières. 
 - l’organisation pédagogique : Les enseignants recevront des consignes sur les objectifs 
pédagogiques de la fin de l’année scolaire et des outils pour les mettre en œuvre. Les 
inspecteurs disciplinaires sont à votre disposition pour apporter leur appui aux équipes 
enseignantes. 
 - l’analyse des besoins des élèves : il conviendra de porter une attention particulière à 
l’accueil et au parcours des élèves en situation de décrochage ou à besoins éducatifs particuliers. 
Les AESH seront bien sûr mobilisés dans le cadre de la semaine de pré rentrée pour une reprise 
d’activité identique à celle des enseignants, ainsi que les professeurs chargés de 
l’accompagnement des élèves allophones au titre du CASNAV. 
 
- Les élèves seront accueillis à partir du 18 mai dans les conditions définies ci-après. 
 
- les conditions d’accueil : 

- une reprise progressive : seuls les élèves de 6ème et de 5ème seront accueillis dans 
l’immédiat. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, l’élargissement à d’autres 
niveaux sera étudié à la fin du mois de mai. 
- des groupes limités à 15 élèves maximum.  
 

Lorsque les effectifs sont supérieurs à ce seuil, ce qui sera le cas dans la plupart des classes, il 
conviendra de mettre en place un fonctionnement alterné entre semaine de classe et semaine de 
travail à la maison. Les enseignants devront donc prescrire aux élèves des activités à mettre en 
œuvre à la maison pour permettre cette alternance. 
Dans les cas, au demeurant rares, où les effectifs ne sont pas supérieurs aux seuils sus 
évoqués, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une alternance, les élèves pouvant être accueillis 
de façon continue en classe.  
. le rythme d’alternance recommandé  est celui qui repose sur la semaine, pour garder une 
cohérence dans les emplois du temps et un lien régulier avec les élèves. Mais les circonstances 
ou les projets pédagogiques locaux peuvent voir émerger d’autres rythmes d’alternance. Dans ce 
cas les chefs d’établissement se rapprocheront des DASEN pour en valider la mise en œuvre.  
 
- la présence des élèves en classe : 
 . les parents peuvent librement choisir que leur enfant ne vienne pas en classe  à partir 
du 18 mai. 
 . Même s’il parait souhaitable que les élèves, notamment les plus fragiles sur le plan du 
suivi scolaire, participent à la classe jusqu’à la fin de l’année scolaire, le choix des familles sera 
valable jusqu’au 1er juin dans un premier temps. Les établissements délivrent une information 
individuelle aux familles sur les conditions de la réouverture. 
 . les élèves qui ne fréquenteront pas l’établissement suite à la décision des parents 
doivent bénéficier de la continuité pédagogique. L’enseignement à distance pour les élèves 
restés chez eux est assuré par les professeurs qui sont aussi à domicile pour tout ou partie de 
leur temps de travail. 
 
L’accueil des enfants de personnels soignants et d’enseignants 
 
- l’accueil des enfants de personnels soignants est maintenu jusqu’à nouvel ordre. 
- pour faciliter la reprise d’activité des enseignants des écoles et des collèges, cet accueil est 
élargi à celui de leurs propres enfants lorsqu’ils doivent assurer leur présence en classe. 
 


