
  Plan de reprise du 11 mai au 4 juillet 2020 dans le département de l’Eure 

1er degré  

 

1. Les objectifs  
Dans un strict respect des conditions de sécurité sanitaires : 

 Assurer la progressivité du retour à des modalités de scolarité ordinaires à terme. La reprise des 

apprentissages en présentiel pour sortir de l’organisation de la continuité pédagogique et entrer dans 

celle d’apprentissages nouveaux. 

 Assurer la meilleure poursuite de parcours pour tous les élèves pour éviter notamment le décrochage 

des élèves les plus fragiles. 

 Préparer la reprise de scolarité « ordinaire » pour tous le élèves à la rentrée de septembre 2020. 

 Poursuivre la prise en charge des enfants des personnels indispensables à la gestion de crise sanitaire 

et à la continuité de la vie de la Nation au sein de leur école habituelle. 

 

2. L’organisation générale  
 

Le strict respect des conditions sanitaires de reprise d’activité impose que l’accueil des élèves soit limité 

à 15 élèves par salle de classe pour l’élémentaire et 10 pour la maternelle. 

 

 Le travail de coordination avec les collectivités territoriales est indispensable et extrêmement 

important. Les dimensions suivantes sont à considérer : 

 Les personnels disponibles pour l’entretien intensif des locaux et la désinfection. 

 L’encadrement en présentiel des enfants qui ne sont pas en classe avec leur enseignant (2S2C). 

 Liaison entre les enseignants et les personnels des collectivités. 

 Les locaux identifiés permettant un accueil sécurisé sur le plan sanitaire et, parallèlement, la 
mise à disposition pour les élèves comme pour les personnels du matériel nécessaire au respect 

des gestes barrière. 

 L’organisation de la restauration. 
 Cas particulier des enfants des personnels prioritaires indispensables à la gestion de crise sanitaire et à 

la continuité de la vie de la Nation, si les parents en font la demande. Le principe d’accueil mixé 

d’élèves quels que soient leurs niveaux de classe, sur l’expérience réussie des pôles d’accueil, doit être 

envisagé. 

 

3. Les conditions sanitaires 

 

Le protocole sanitaire de réouverture des écoles primaires apporte de nombreuses indications très précises 

quant aux conditions d’accueil des élèves et des personnels enseignants et non enseignants. Sa mise en œuvre 

devra faire l’objet d’une étroite concertation avec la collectivité locale en lien avec l’IEN. 

Ce protocole repose sur cinq principes généraux : 

 Le maintien de la distanciation physique 

 L’application des gestes barrière 

 La limitation du brassage des élèves  

 L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

 L’information, la communication et la formation 

 La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre 

entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs ou une contamination respiratoire par 

gouttelettes. 



Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l’école, cour de 

récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires, etc.). Une matérialisation des distances et 

des sens de circulation facilitera la mise en œuvre de cette règle. 

 La stabilité des classes, des groupes et des élèves est une stratégie claire visant à réduire le brassage 

des élèves.  L’objectif est de limiter les croisements des élèves appartenant à différents groupes formés 

pour une même journée. De même, les changements de locaux devront être réduits au strict nécessaire. 

 Le lavage des mains (30 sec minimum) doit être réalisé, a minima : 

 A l’arrivée ;  

 Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 

 Avant et après chaque repas ;  

 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 

 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

 Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ; 

 Le soir avant de rentrer chez soi. 

Les échanges manuels de matériel collectif ou individuel (stylos, crayons, livres, ballons, jouets, etc.) 

doivent être évités ou accompagnés de modalités de désinfection après chaque utilisation. 

 L’aération des locaux doit être systématique et durer au moins 10 minutes à chaque fois (avant l’entrée 

matin et midi, aux récréations, à la sortie midi et soir). 

 L’arrivée et le départ de l’école doivent se dérouler progressivement, étalés dans un temps 

prédéterminé, afin d’éviter les attroupements aux abords de l’école. On pourra organiser des entrées 

ou sorties par plusieurs issues (assouplissement de vigipirate). Les parents ne devront pas pénétrer 

dans l’enceinte de l’école (être attentif à l’accueil en maternelle). 

Les récréations devront être organisées par groupes de classes en tenant compte des 

recommandations en termes de distanciation et de gestes barrière ; en cas de difficulté 

d’organisation, elles pourraient être remplacées par des temps de pause en classe. 

 

4. Les modalités 

 

 Le calendrier prévisionnel pour le 1er degré :  

 Pré-reprise des professeurs des écoles ; celle-ci permet de continuer à se former aux règles 
sanitaires, d’échanger sur le travail des élèves durant la période de confinement et de préparer 

le retour des élèves en classe en prenant en compte toutes les dimensions psychologiques. 

 Du 12 mai au 1er juin reprise de la classe en présentiel pour tous les élèves dont les parents 
sont volontaires, le consensus local devant primer pour une reprise sereine, les deux 

premières semaines seront consacrées en priorité aux élèves des niveaux de GS, CP et CM2. 

 A partir du 12 mai accueil des élèves enfants de personnels indispensables à la gestion de 

crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation, les élèves en situation de handicap, les 

élèves décrocheurs ou en risque de décrochage, à temps plein et quel que soit le niveau de 

classe. Des groupes multi-niveaux peuvent être constitués. 

 Si les effectifs d’élèves dépassent le plafond nécessaire pour une organisation en groupes de 
15 élèves maxi par classe en élémentaire et 10 en maternelle, la mise en œuvre de modalités 

d’alternance s’avèrera indispensable. 

 

 A partir du 12 mai, si cela est possible, il serait souhaitable de créer le moins de ruptures dans la 

rescolarisation et par conséquent de ne pas mettre en place de groupes d’alternance si ce n’est pas 

nécessaire pour respecter le protocole sanitaire. 

 Des cas particuliers : 

 Les élèves dont les classes sont inférieures ou égales à 15, CP et CE1 en éducation prioritaire, 
certaines clases rurales, sont scolarisés sur l’ensemble du temps scolaire de leur école, sous 

condition que le protocole sanitaire puisse être respecté. 

 Une attention particulière est portée au retour progressif à l’école des élèves en situation de 
handicap afin d’informer les familles des modalités d’accueil définies pour respecter la 

doctrine sanitaire. 



 

 La formation des groupes quand elle s’avèrera nécessaire : Partant du préalable que chaque classe 

doit être partagée en groupes d’un maximum de 15 élèves, ces groupes pourraient être formés en 

réponse aux besoins identifiés chez chacun des élèves et en veillant à ce que tous les élèves soient 

présents au moins à ½ temps à l’école. Certains élèves à besoins particuliers pouvant évidemment 

être accueillis à temps plein. 

 

 Organisation différenciée possible, pour exemple : 

Besoin d’enseigner entièrement en présentiel auprès des élèves suivants : 

 En situation de décrochage, identifiés au cours de la période dite de continuité pédagogique, 
quel que soit le niveau de classe  

 Les élèves fragiles sur les niveaux de classes concernés  

 Les élèves qui ne disposent pas de matériel ou d’aide pour une poursuite d’enseignement 
pour partie en distanciel. 

L’exemple suivant trouvera évidemment ses limites en fonction de l’effectif de la classe au regard de 

la contrainte de 15 élèves au maximum. Pour autant, il peut être envisagé dans de nombreux cas : 

dans une classe de 24 élèves avec 6 élèves (groupe C) relevant des groupes précédemment énoncés, 

ces 6 élèves pourront être en classe à temps plein en faisant monter l’effectif à 15 élèves. 

 

Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B 

Groupe C Groupe C Groupe C Groupe C 

 

Semaine A 

Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

Groupe A 

Groupe C Groupe C Groupe C Groupe C 

Semaine B 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Groupe B 

Groupe C Groupe C Groupe C Groupe C 

 

 

 Le temps de scolarisation en présentiel :  

Chaque groupe d’élèves sera présent au moins à mi-temps (2 jours pour les écoles à 4 jours et 2 jours 

et 1 mercredi sur 2 pour les écoles à 4,5 jours) selon un rythme alterné. Un groupe d’élèves à besoins 

particuliers pourra bénéficier d’un enseignement en présentiel toute la semaine si l’organisation 

générale le permet. 

 

 L’encadrement des élèves : 

 Priorité à l’organisation proposée par le conseil des maîtres et validée par l’inspecteur de la 
circonscription. Cette organisation doit permettre la présence suffisante de PE prenant en 

charge les groupes d’élèves présents et déterminer les professeurs restant en charge de la 

continuité pédagogique distanciée. 

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

 Les autres enseignants assureront la continuité pédagogique en distanciel.  

 Les enseignants appartenant à la brigade de remplacement ainsi que les enseignants des 
RASED viendront en appui de leurs collègues titulaires de classes afin d’assurer le suivi 

présentiel des élèves dès le 12 mai, en particulier pour les écoles où le nombre d’élèves 

fragiles et/ou en difficulté suite au confinement est le plus élevé. 

 

5. Principes pédagogiques et contenus d’enseignement : 
 

En préalable, il est nécessaire de poser un objectif majeur consistant à rechercher le moins de rupture 

supplémentaire possible entre les élèves présents à l’école à partir du 12 mai avec un enseignant et ceux, 

de la même classe, restés à domicile. Dans toute la mesure du possible il est donc souhaitable que le travail 



proposé en présentiel serve de base à l’enseignant chargé de l’offre et du suivi dans le cadre de la continuité 

pédagogique. 

 

De ce fait, les enseignements en présentiel devraient être centrés sur des contenus prioritaires relevant des 

apprentissages fondamentaux (cf documents « fiches repères »). Ce temps présentiel, sur une notion 

nouvelle et au regard de l’itinéraire pédagogique, sera de fait consacré aux phases de découverte et 

d’institutionnalisation suivies d’exercices d’application. Sur cette base, il semblerait intéressant de 

consacrer une partie de ce temps à la préparation avec les élèves des attendus pendant le temps distanciel 

dans une logique de personnalisation de parcours. Il serait cependant souhaitable que ce temps de classe 

puisse aussi, de façon raisonnable, concerner d’autres domaines d’enseignement sous forme d’ouverture 

culturelle et scientifique. 

 

Par conséquent, « l’enseignement en distanciel » (sur deux jours sans classe par semaine ou pour une 

semaine sur deux) sera centré sur des exercices d’entrainement concernant les notions liées aux 

fondamentaux et travaillées en classe ; exercices qui auront été préparés en classe. 

 

Les contenus proposés tant en classe qu’en distanciel devront impérativement être articulés. 

 

Quelques points d’appuis qui peuvent être soulignés : 

 

 En présentiel et en petits groupes de moins de 10 ou 15 : 

 S’appuyer sur 4 facteurs facilitateurs pour l’apprentissage : l’attention (plus calme, moins de bruit), 
l’engagement actif (le professeur des écoles s’adresse plus souvent à chacun), le retour 

d’information (l’observation est facilitée), l’automatisation (le rythme peut être plus élevé). 

 Développer l’entraînement régulier et les exercices ritualisés au service de l’automatisation. 

 Etre en capacité de placer la différenciation au cœur du fonctionnement de la classe à effectif 

réduit : observation des élèves, analyse des difficultés, identification précise de ce qui fait obstacle 

à l’apprentissage, vérification de l’engagement dans la tâche, différenciation par l’étayage…  

 Reformulation régulière des consignes et explicitation des enjeux en s’appuyant notamment sur les 
travaux antérieurs. 

 Aider à hiérarchiser les tâches, travail méthodologique facilité. 

 Réserver les fichiers de lecture et de mathématiques, s’ils existent, à l’enseignement en distanciel. 

 

 En distanciel, avec ou sans support numérique : 

Ce travail sera uniquement composé de tâches que l’élève sera capable de mener à bien sans l’aide 

d’un adulte, d’où l’intérêt du travail différencié en amont dans le cadre présentiel. Ce travail devra 

donc être adapté aux capacités de chaque élève et uniquement basé sur une forme de réinvestissement 

des notions étudiées durant la phase présentielle qui a précédé. 

Il ne peut s’agir que d’un travail en autonomie très cadré, préparé à l’avance. Tout devra par conséquent 

être très précisément défini par l’enseignant·e : temps, matériel, supports. 

 

Des priorités par niveaux de classes : 

 

 En Grande Section de maternelle : Travail approfondi sur le vocabulaire, la conscience 
phonologique et la compréhension orale est mené pour que les élèves abordent l’apprentissage de 

la lecture en CP dans les meilleures conditions. Se référer au site départemental Maîtrise De la 

Langue. 

 En CP, CE1 et CE2, est recommandé, pour une journée de 6 heures, de consacrer 2h30 aux 
enseignement du français et 1h30 pour les mathématiques. Au CP la poursuite de l’apprentissage 

de la lecture et du calcul est privilégiée. 

 En CM1 et CM2, au moins 2 heures de français et 1h30 de mathématiques. 
 

Les sites des missions départementales constituent des ressources actualisées, tant pour la continuité 

pédagogique que pour la reprise des enseignements en présentiel. 

 

 


