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Plan de reprise départemental 

Seine-Saint-Denis  

 

En Seine-Saint-Denis, la réouverture des écoles répond à la fois à un impératif pédagogique et à un 

impératif social. La continuité pédagogique a été assurée avec détermination par les enseignantes et 

enseignants du département. Il s’agit aujourd’hui de permettre à tous les élèves, en particulier, les plus 

fragiles et les plus éloignés de l’école de renouer avec un enseignement en présence dans un cadre 

sanitaire assuré. Les services de l’éducation natioanle travaillent avec les communes pour assurer cet 

objectif.  

 

I. L’organisation sanitaire reposant sur un cadre sanitaire défini par un protocole national 

L’organisation sanitaire repose sur le protocole sanitaire national pour la réouverture des écoles 

(https://www.education.gouv.fr/media/67182/download). 

Dans chaque circonscription, le dialogue entre la mairie et l’inspectrice ou inspecteur de l’éducation 

nationale (IEN) permet d’identifier les écoles qui peuvent progressivement ouvrir, en s’assurant si 

possible de l’ouverture d’écoles maternelles et élémentaires. Cette ouverture peut être progressive à 

partir de la semaine du 11 mai. 

L’aménagement des locaux et leur utilisation sont définis pour chaque école au regard du protocole 

sanitaire national.  

L’utilisation du matériel sanitaire est défini par le protocole sanitaire national. L’éducation nationale met 

à la disposition des enseignants des masques, des flacons de gel hydroalcoolique ainsi que des 

thermomètres. Ces derniers n’ont pas vocation à servir à la prise de température quotidienne des 

enfants mais uniquement en cas de suspicion de COVID-19. 

En cas de suspicion de covid-19, les dispositions du protocole sanitaire national s’appliquent. Dans le 

département, les situations repérées sont signalées selon le protocole d’accompagnement sanitaire 

départemental en annexe.  

Il est rappelé que durant la période de déconfinement, une permanence de soutien psychologique est 

maintenue à l’attention de tous les agents de l’académie (01 57 02 68 34 du lundi au vendredi de 9h à 

12 h et de 14h à 17 h). L’objectif est de proposer une première écoute permettant de répondre à des 

interrogations ou à des situations d'anxiété en lien avec le confinement et le déconfinement. 

II. Le cadre organisationnel 

Le cadre organisationnel est défini par la circulaire ministérielle du 4 mai 2020 relative à la réouverture 

des écoles et établissements et aux conduites de poursuite des apprentissages 

(https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm) 

Avant la reprise, des réunions de directrices et directeurs d’école permettent de présenter les principes 

de l’organisation de chaque école. Lors de ces réunions, l’infirmière scolaire peut être sollicitée. Le 

cadre organisationnel, élaboré par les équipes, est porté à la connaissance de l’IEN. Il fait l’objet d’un 

dialogue constant avec les maires ou leurs représentantes et représentants. Une visite commune des 

écoles par la mairie et les services de l’éducation nationale (IEN et/ou directrice ou directeur d’école) 

peut être réalisée. Ce cadre est susceptible d’évolution.  

https://www.education.gouv.fr/media/67182/download
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm
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Une évaluation de la présence des élèves ainsi que des enseignantes et des enseignants est organisée. 

Dans la mesure du possible, la directrice ou le directeur de l’école peut être déchargé temporairement 

de sa classe. 

Les 11 et 12 mai 2020 sont consacrés à un temps de prérentrée. Ce temps vise à présenter et expliquer 

le cadre sanitaire aux agents présents. Il permet également de finaliser l’aménagement des locaux et 

leur utilisation (salles de classe, lieux collectifs, flux) ainsi que des horaires. Il est conseillé que les 

groupes d’élèves restent identiques. Le groupe « classe » n’est plus nécessairement la référence. 

Le public accueilli est défini par la circulaire ministérielle du 4 mai relative à la réouverture des écoles 

et établissements et aux conduites de poursuite des apprentissages. Les enfants des personnels 

indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation sont accueillis 

prioritairement. Dans le département de la Seine-Saint-Denis, une attention toute particulière sera 

portée aux enfants en situation sociale difficile, aux élèves les plus éloignés de l’école, notamment ceux 

qui souffrent de la fracture numérique, aux élèves à besoins éducatifs particuliers, élèves en situation 

de handicap et élèves allophones nouvellement arrivés notamment. Il est tenu compte des élèves 

appartenant à une même fratrie.  

Quand des écoles sont fermées dans la commune, il est décidé localement si les élèves peuvent être 

accueillis dans une école proche qui n’est pas la leur sur le modèle d’école de regroupement.  

Selon les communes, les écoles pourront accueillir les élèves soit à partir du 14 mai 2020 soit à partir 

du 18 mai 2020. 

Les familles sont informées de la nouvelle organisation scolaire et des mesures sanitaires. Cette 

communication peut prendre des formes variées : courrier des IEN ou des directrices et directeurs aux 

familles, appel téléphonique des directeurs et des enseignants aux familles blog, SMS, affiches, vidéos, 

etc. Les écoles affichent dans l’école les infographies produites par le ministère dans le cadre du 

déconfinement. Un conseil d’école peut être organisé avant la date de la reprise pour informer ses 

membres de la nouvelle organisation.  

 

III. L’organisation pédagogique  

L’organisation pédagogique s’inscrit dans le cadre de la circulaire ministérielle du 4 mai relative à la 

réouverture des écoles et établissements et aux conduites de poursuite des apprentissages 

(https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm) 

Le retour à l’école des élèves implique de prendre en compte les dimensions sociales, psycho-affectives 

et familiales. Un temps d’échange sur la période de confinement est organisé avec les élèves accueillis. 

La nouvelle organisation est explicitée, en accordant une attention forte aux consignes sanitaires.  

L’organisation pédagogique articule enseignement en présence, enseignement à distance, temps 

d’étude et temps dédié au 2S2C (sport, santé, civisme et culture). 

L’organisation scolaire pédagogique peut prendre des formes variées : travail par cycle, groupes de 

besoins, par démarche de projets, avec alternance selon les jours de la semaine. Un point de situation 

peut être utilement fait pour identifier où en est chaque élève dans ses apprentissages et préciser ses 

besoins. 

La réflexion sur la place des 2S/2C est amorcée.  

Les professeurs qui assurent un service complet en présentiel dans l’école ne sont pas astreints à 

l’enseignement à distance. 

 

IV. Annexes 

 Protocole d’accompagnement sanitaire départemental 

 Affiches  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm

