
Réunions de directeurs
Rentrée 2020

Les Andelys : vendredi 4 septembre

Etrépagny : lundi 7 septembre

Gisors : mardi 8 septembre



Ordre du jour

•Retour sur la rentrée
•Procédure COVID
•Documents de sécurité
• L’EPS
• Les PIAL
• Journée de solidarité
•Questions diverses



Retour sur la rentrée

• Note de service

• Protocole sanitaire et fiches repères

• Livret d’informations aux familles

• La FAQ

• Protocole à suivre en cas de symptômes évocateurs de la Covid-19

• Priorités pédagogiques et plan de continuité pédagogique 

un outil : le livret de la circonscription

http://circ-andelys.spip.ac-rouen.fr/

http://circ-andelys.spip.ac-rouen.fr/


Le livret de la circonscription
à retrouver ici:

https://view.genial.ly/5f43dbdeb8f2da0d414eb7f2/horizontal-infographic-review-rentree-2020
et sur le site de la circonscription: http://circ-andelys.spip.ac-rouen.fr/

https://view.genial.ly/5f43dbdeb8f2da0d414eb7f2/horizontal-infographic-review-rentree-2020
mailto:http://circ-andelys.spip.ac-rouen.fr/


La fiche école

A renvoyer à l’Inspection pour le lundi 7 septembre.

Les enseignants doivent utiliser leur messagerie professionnelle.



Procédures COVID

Suspicion d’un cas Covid dans le foyer (non encore confirmé)

Pour l’élève :

- Il ne vient pas à l’école.

- Retour avec avis médical ( pas forcément sous la forme d’un écrit ) , à 
défaut après une période à la maison ( cf nombre de jours en vigueur)

Pour le personnel

- En l’absence d’arrêt de travail, poursuite de l’activité dans le respect du 
protocole sanitaire ( port du masque, lavage des mains, gestes barrières)



Procédures COVID

Covid confirmé dans le foyer

(élève ou personnel = contact à risque)

- Eviction 

- Retour avec avis médical (à défaut après le nombre de jours en vigueur)

- Le directeur prévient l’IEN 

- Informer le médecin conseil EN 

- (Dr Pasquier : 0232296466 ou 0629358393 / sante-scolaire27@ac-rouen.fr)

- Mise en œuvre de la procédure et de la chaîne d’information à l’ensemble 
des personnes concernées par l’ARS et la médecine scolaire

mailto:sante-scolaire27@ac-rouen.fr


Procédures COVID

Symptômes à l’école

 Isolement + masque (+ de 6 ans)

 Prévenir les parents :
 Venir chercher l’enfant

 Rappel de la procédure :
1. Consulter le médecin ou plateforme Covid-19

2. Pas de retour à l’école sans avis médical ( à défaut après la période en vigueur)

3. Transmission des informations à l’école



Procédures COVID

Cas confirmés (personnel/élève)

Prévenir le directeur 
Eviction, délai en vigueur
Informer l’IEN 
Informer le médecin conseil EN 
(Dr Pasquier : 0232296466 ou 0629358393 / sante-scolaire27@ac-rouen.fr)
Elaborer avec le personnel médical EN la liste des personnes contacts à 

risques
Confirmation des cas à risques et évictions (décision de l’ARS)
Prévenir les parents d’un cas de COVID dans l’école, un courrier de l’ARS et 

de la santé scolaire est communiqué



Documents de sécurité
• Pour rappel, les PPMS doivent être actualisés tous les ans et déposés sur l’ESDS. 

• La page 17 du DUERP doit être renvoyée à l’Inspection. 

• Circulaire académique du 2 juillet 2020 : « Accueil Santé et Sécurité »

https://portail-metier.ac-rouen.fr/medias/fichier/circulaire-accueil-sante-securite-
prerentree-2020-premier-degre_1598270905466-pdf?null&RH=

- Les équipes d’école doivent être sensibilisées à la prévention des risques en
prenant appui sur des documents règlementaires.

- A l’occasion des réunions de pré-rentrée, les questions relatives au domaine
SANTE-SECURITE devront être abordées dans chaque école sous le pilotage du directeur ou
de la directrice de l’école.

https://portail-metier.ac-rouen.fr/medias/fichier/circulaire-accueil-sante-securite-prerentree-2020-premier-degre_1598270905466-pdf?null&RH=


• Pour aider à définir le contenu de cette présentation, les acteurs de la 
prévention proposent les documents suivants :

- Accueil "Santé et Sécurité" - Vade-mecum à l'usage du premier degré 
–Version 2020

- Accueil "Santé et Sécurité" - Mémento à l'usage des personnels –
Version 2020

- Accueil "Santé et Sécurité" - Trame de diaporama (à compléter par 
l’école)



LE VADE-MECUM

12

Un outil conçu pour aider à la définition 
d’un contenu de présentation synthétique 
« santé et sécurité »:

 présentation des acteurs  (IEN, directeur, 
AP);

 rôle des instances (conseil de maîtres et 
conseil d’école);

 les principaux registres réglementaires à 
présenter (RSST, RDGI, DUERP);

 le protocole d’organisation des secours;
 la sécurité face au risque d’incendie et 

de panique et face aux risques majeurs.



LE MEMENTO
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C’est un document interne à l’école qui sera 
distribué à chaque enseignant de l’école une fois 
« personnalisé ».  
Il contient les informations suivantes:

 Les coordonnées des acteurs à personnaliser 
selon l’école (IEN, direction, AP de 
circonscription) et rôle des 2 instances 
(conseil de maîtres et conseil d’école)

 Les coordonnées des acteurs ressources 
départementaux et  académiques

 Les modalités des principaux registres (RSST, 
RDGI, DUERP)

 Les protocoles personnalisés de l’école pour 
l’organisation des secours, le risque incendie 
et panique, les risques majeurs)



UNE TRAME DE DIAPORAMA
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Une trame à personnaliser (avec des données internes) pour une
présentation au personnel de l’école:

 les acteurs et instances ressources « santé et sécurité » (IEN, 
directeur/trice, AP,…)

• les principaux registres de l’école (RSST, DGRI et DUERP)
• le protocole de reprise d’activité
• le protocole d’organisation de secours
• le protocole face au risque incendie et panique
• La sécurité face aux risques majeurs (naturels et attentats)



L’EPS

• Circulaire de rentrée du 10 juillet 2020 : « L'importance de l'éducation
physique et sportive (EPS) doit être soulignée, à tous les niveaux
d'enseignement. »

• « Dans le premier degré, les professeurs des écoles veillent à assurer
effectivement les 3 heures d'EPS par semaine, notamment dans le
cadre des 30 minutes d'activité physique quotidienne. »
https://eduscol.education.fr/cid149070/ami-30-minutes-activite-
physique-quotidienne.html

https://eduscol.education.fr/cid149070/ami-30-minutes-activite-physique-quotidienne.html


• Rappel sur les intervenants extérieurs :

→ projet pédagogique

→ fiche FIJAISV

→ un intervenant/an maximum

• Projets départementaux : le Bal, l’Eure des jeux, Handicap’Eure, Foot à
l’école.

Les modalités d’inscription à ces projets seront envoyées par la note
hebdo.

• Réunion USEP de la circonscription des Andelys :                          

mardi 22 septembre à 17h à l’école Georges Pompidou



Les PIAL interdegrés
(Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé)

Coordination 

Secteur du collège Victor Hugo : Madame Pelerbe ( enseignante 
référente ASH)

Secteur du collège Pablo Picasso: Madame Dehédin ( directrice de 
l’école Paul Eluard)

Secteur du collège Rosa Parks : Monsieur Carillet( coordonnateur de 
l’ULIS collège)

Secteur du collège Roger Gaudeau: Madame Devillars ( principale 
adjointe du collège Roger Gaudeau)

Secteur du collège Louis Anquetin: Madame Faveresse ( coordonnatrice 
de l’ULIS collège) 



Cas 1 : 3h formation ASH ou climat scolaire + 3h travail en équipe

25/11 : Courcelles S/Seine – Muids – Blanchard (Les Andelys) (Troubles spécifiques du langage et des apprentissages)

06/01 : Bezu – Bernouville – Saussaye – Ste Marie de Vatismenil – Coudray – Eugène Anne (Gisors) (Troubles importants des fonctions 
cognitives)

24/03      : Vesly – Château S/Epte – Pompidou ( Les Andelys) (Trouble du comportement et de la conduite)

14/04 : Neaufles – Nojeon – Puchay – Etrepagny mat – Joliot Curie (Gisors) (Troubles envahissants du développement)

14/04     : Marcel Lefèvre (Les Andelys) – Herqueville – Richeville – Ecouis (Climat scolaire et apprentissage)

12/05 : Dangu – Bazincourt – JeanMoulin (Gisors) (Elèves à hauts potentiels)

Cas 2 : 6h de réunion d’équipe

Journée de solidarité



Bonne année scolaire à tous !


