
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Document élaboré par l’équipe du service 1er degré à partir de contributions de chefs d’établissement 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE VENDEE – Avril 2020 

Selon le projet du ministère, sous réserve que l’ensemble des conditions requises 

soit réuni, une reprise des enseignants est prévue le 11 mai. A partir du 12 mai, 

les élèves de maternelle et d’élémentaire pourraient reprendre 

progressivement, suivant l’organisation retenue dans chaque école. 

Des informations plus précises arriveront probablement le 1er mai via le Ministère 

de l’Education Nationale et le 4 mai via le SGEC.  Le 5 mai, la DEC publiera sa 

prochaine note. La perspective serait ensuite de communiquer aux familles les 

conditions du retour à l’école entre le 5 et le 7 mai. 

En attendant ces précisions, vous avez commencé à envisager des scénarii de 

retour à l’école, vous avez listé toutes les questions que cela soulève, vous les 

avez confrontées… pour vous préparer dès à présent. Pour ceux qui le souhaitent, 

nous vous partageons des initiatives locales que vous avez pu engager sous une 

forme ou une autre. L’idée est toujours de mutualiser les pratiques. 

La réflexion porte sur ces différents sujets :  
- Les personnels : enseignants, salariés OGEC, AESH. 
- La communication auprès des parents 
- L’accueil des élèves  
- Le travail en présentiel et à distance des élèves et des enseignants 
- L’organisation générale de l’école 
- Les règles d’hygiène et de sécurité  
- Le lien avec les structures partenaires (garderie, cantine, transport) 
- … 

 
La situation que nous vivons actuellement a ceci de particulier : 

 qu’elle nécessite une grande adaptabilité de la part de chacun,  

 qu’elle nous demande d’agir dans l’incertitude,  

 qu’elle nous fait prendre des décisions qui ne valent que pour une étape 
à la fois et qui peuvent être remises en cause à tout moment. 
 

Vous avez relevé ces défis jusqu’à présent et nous savons pouvoir compter les uns 

sur les autres pour continuer à tenir dans la durée, agir lorsque c’est nécessaire, 

s’adapter.  

 

 

Des enquêtes familles 
 

Exemples  :  

Avec google form             ou  

Avec document  word   

 

Réunion de CE1° 
 

Exemple  d’Ordre du jour 

Outils collaboratifs 

Tableau sur drive (google EC85) 

                   ou 
Insertion des 
repères RGPD dans 
l’introduction des 
enquêtes. 

Respect des gestes 

barrières si réunion en 

présentiel 

Des infos aux familles 

Exemple de circulaire envoyée 

aux familles 

                   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq5qrt_4afhS1aX49vShlLCQg3mPt2hSS68XcH4p48DaJwCQ/viewform
http://ressources-enseignants.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/200430_Enquête_Jard.pdf
http://ressources-enseignants.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/200430_Enquête_MLM.pdf
http://ressources-enseignants.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/200430_Formulaire-Google-RGPD.docx
http://ressources-enseignants.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/200430_ODJ_RSC_Challans.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lgB1E-rwo6lkrhSUO2maPDuqpnvMcSGBD2xf7cj8cpE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yLQLdizFlKOgp_bc6dSK_kiHiQbVUEIuCzFNjLBc6yY/edit?usp=sharing
http://ressources-enseignants.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/200430_circulaire-fermeture-école-n°5.pdf

