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Ce que nous avons retenu des déclarations de M. le Ministre de l’Education Nationale 

● Une réouverture à partir du 11 mai 2020 : 
o Les niveaux concernés : GS, CP, CM2  
o En fait, une pré-rentrée des enseignants le 11, puis les élèves rentreront ultérieurement 
o Une réouverture des autres niveaux (PS-MS-CE1- CE2-CM1) le 25/5 

● Des groupes de 15 enfants  
● L’école reste obligatoire mais il sera possible de rester à la maison si l’enseignement à distance peut être assuré et/ou si un parent est vulnérable ;  
● Le souhait du Ministre de maintenir les activités périscolaires  
● Du point de vue sanitaire : 

o Un protocole sanitaire doit être établi, 
o Présence de savon, matériel de séchage et points d’eau, tenue à distance, 
o La nécessité de former les enfants aux gestes barrières. 

 

  

 
 



 

Questions, demandes et propositions de la FCPE BB (92) - Primaire 

Thèmes Questions / Demandes 

Droit L’école est obligatoire mais la présence physique des enfants à l’école n’étant pas obligatoire, quelle sera la modalité pour se porter absent ? Déclaration 
d’école à la maison auprès de la mairie, de l’école ? 

Droit / 
procédures 

● Comment les CHSCT seront-ils réunis ? A quelle échelle ? Le seront-ils avant le 11 mai ? et/ou après ? Comment les parents en seront-ils informés ? 
● Quels seront les interlocuteurs directs des représentants des parents d’élève en mairie (adjoint.e.s, services) ? 
● Si contamination d’un élève ou d’un personnel, quelles mesures : on ferme la classe, l’établissement ? Pendant combien de temps ? 

Organisation hypothèse d’un temps partiel : 
- Nombre de groupes par classe : 2 groupes (12 - 15 élèves) ? 3 (soit environ 8-10 élèves) ? 
- Modalités de fractionnement : matin vs après-midi ? journées différenciées ? Une semaine sur 2 ? 
- Comment les fratries seront-elles prises en compte ? 

Organisation eux qui seront à l’école mais pas en classe : 
● Quelles modalités pour les études ? Activité sportive ?  
● Qui assurera l’encadrement : Des animateurs ? Des enseignants remplaçants ? 
● Dans quels locaux ? Est-ce que ces activités seront payantes ? Si oui, à quel tarif ? 

Organisation onnement par demi-groupes 
● Matériel pour que les enfants puissent suivre l’école à distance : possibilité de tester le système dès le 4 mai avec les enseignants ? 
● TNI et wifi opérationnel pour regarder en direct  
● Ou enregistrement pour revoir les leçons en différé ? 
● Ou les enseignants peuvent donner des devoirs et un programme avant le roulement de groupe ? 
● Qui envoie des devoirs si demi-groupes ?  L’enseignant ne pourra pas gérer les 2 groupes : autre enseignant disponible ?  
● Pour les maternelles : possibilité de mutualiser les ressources pour envoyer des idées d’activités ? 
● Les enfants dans le groupe non accueilli en classe peuvent être accueillis par le centre de loisirs ? animateurs en nombre suffisant ? Participation 

financière ? 

Santé Quels aménagements pour les enfants avec pathologies ?  

Santé Comment fonctionner si les enseignants exercent leur droit de retrait ? 

 
 



 

  

 
 



 

Questions, demandes et propositions de la FCPE BB (92) - Primaire 

Santé Santé physique et mentale :  
● Possibilité d’avoir au minimum un personnel à plein temps dans chaque établissement  
Psychologue scolaire :  
● Comment les enfants seront accompagnés ? 
● Prise de paroles des enfants, dialogue pour les rassurer ?  

Santé Tests / Dépistages : Tests disponibles ? Pour qui : Enseignants, élèves ? Systématiques ou ciblés dans certains cas ?  

Mesures 
sanitaires  

Masques et gants : 
o Disponibilité ? Quand ? Nombre ? Pour qui (élèves, personnel) ?  
o Pour les élèves il faut des masques adaptés à leur taille 
o Masques obligatoires pour les enseignants prenant les transports en commun 

Mesures 
sanitaires  

Fréquence de désinfection des locaux (surfaces, mobiliers) et matériel pédagogique :  
o Le nettoyage doit pouvoir être fait en continu (ex : toutes les deux heures comme dans les entreprises) 
o Quel protocole de nettoyage ? formation du personnel ?  
o Quels produits seront utilisés : Vinaigre blanc ? Javel ? Autre ? 

Mesures 
sanitaires  

Application des gestes barrière :  
● Formation : redéployer les agents de la ville pour aider à appliquer les gestes barrière correctement ? 
● Mise en place d’un protocole commun dans chaque école à répéter aux enfants régulièrement 

Intégration dans le quotidien :  
● Lavage des mains systématiques plusieurs fois par jour (y compris cantine) ? 
● Comment vérifiera-t-on que lavage est fait correctement (déjà un point dur dans fonctionnement normal) ? 

 

  

 
 



 

Questions, demandes et propositions de la FCPE BB (92) - Primaire 

Distanciation Entrées et sorties des établissements (regroupements de parents à éviter) 
● Etalement de l’horaire d’accueil pour avoir un créneau par classe ?  

ou bien  
● Identifier les autres sorties disponibles et les utiliser (Vigipirate allégé) ? 

ou bien  
● Faire un accueil dans la cour par classe ? 
● Maternelles : va-t-on laisser les parents accompagner les enfants dans les classes ? 

Distanciation Restauration  
● La cantine sera-t-elle ouverte ? SI oui :  
o Horaires étendus pour respecter les distances ? 
o Possibilité de désinfection après chaque service ? 
o Impact sur le tarif de la cantine ? 
o Nombre d’élèves table (4 au lieu de 12 ?) ? 

● Pique-nique : en appoint mais pas tous les jours pour l’équilibre des enfants 
o Possibilité d’apporter son panier repas ? Quel endroit pour déjeuner ? (Cour, Classe) ? 
o Alternance panier repas / cantine par groupe ou laissé au choix des parents ? 

 

Distanciation Récréations et intercours : 
● horaires décalés pour ne pas avoir plus d’une classe dans la cour ou bien si on autorise un nombre plus élevé, comment sera organisée la 

surveillance ?  
● suppression de certains jeux durant les récréations durant les récréations !? 
● surveillance des toilettes durant les récréations (déjà un point dur en temps normal) !? 
●  plans de flux dans les couloirs  pour éviter que les groupes se croisent  
 

Distanciation Maternelles : Comment organiser la sieste ?  Bonne pratique d’attribuer un tapis de sol par enfant, les espacer, les désinfecter régulièrement 
 

Distanciation Sports : les cours seront-ils maintenus ? 
 

 
 



 

 

 

Questions, demandes et propositions de la FCPE BB (92) - Primaire 

Equipements  Sanitaires : le fonctionnement dégradé dans certaines écoles doit être normalisé, notamment : 
● Totalité des lavabos et sanitaires en fonctionnement ? Y aura-t-il systématiquement de l’eau chaude ? 
● Fournitures (papier toilette, savon, liquide hydroalcoolique, dévidoir avec torchon pour le séchage des mains) en quantité suffisante sur toute la 

journée.  
● Contrôle avec horaire de passage et signature pour vérifier les fournitures et le nettoyage 

Equipements Poubelles fermées (mouchoirs usagés) 

Equipements Etats de lieux des stores dans les classes et équiper toutes les classes non pourvues ?  

Organisation Comment anticiper la canicule et identifier les procédures incohérentes COVID – Canicule ?  

Co-éducation ● Nous, parents, souhaitons être consultés et force de propositions dans chaque établissement  
● Nous demandons la tenue d’au moins une réunion préalable à la reprise des cours.  

Education Quel va être le mode d'évaluation des enseignants de la situation de leur classe au moment de la reprise des cours ? 

Education Pour les élèves en difficulté, quels moyens vont être mis en œuvre pour rattraper le retard ? 

Education Quels aménagements pour les enfants à besoin spécifique ? 

Encadrement ● ASH / Ateliers – Etudes le soir après 16h30 ? 
● Centre de loisirs le mercredi ?  
⇨ Y aura-t-il un encadrement suffisant ? 

Pédagogie Contenu des cours / évaluation : La FCPE demande qu’il n’y ait pas d’évaluation sommative à la rentrée de ce 3ème trimestre. 

 

 
 


