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NOTE D’INFORMATION 

Le 04 mai 2020 

Service émetteur : Destinataire(s) :  

Direction Enfance Jeunesse Education,  Monsieur le Maire 

  

NOTE CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DE L’OUVERTURE DES 

ECOLES APRES LA PERIODE DE CONFINEMEMENT 

 

Le 28 avril 2020, le gouvernement a annoncé une réouverture progressive des écoles, maternelles et 

élémentaires, à partir du 11 mai prochain. 

 

Cette ouverture est notamment conditionnée au respect du protocole sanitaire produit par le 

Ministère de l’Education Nationale le 3 mai 2020, qui précise les modalités de mise en œuvre de 

celle-ci au niveau :  

 

• Des conditions d’ouverture. 

• De la doctrine sanitaire. 

• De la communication à mettre en œuvre. 

• Des moyens nécessaires à engager. 

• Des responsabilités. 

 

Cela implique pour l’ensemble des acteurs et personnels des écoles, agents de la ville mais aussi de 

l’Éducation Nationale engagés dans une « coproduction sanitaire », de mettre en oeuvre les actions 

suivantes :  

 

Pour la préparation de la rentrée :  

 

• De préparer et nettoyer selon les exigences du protocole sanitaire les locaux scolaires et les 

équipements y affairant afin d’accueillir les élèves et le personnel. 

• De préparer la gestion des flux des élèves lors de leur accueil, leur installation, les temps de 

pause et leurs sortie (fléchage, marquage notamment). 

• D’organiser les classes, les espaces de restauration scolaire, les cours et les abords de l’école 

selon les exigences du protocole et la doctrine sanitaire. 

• De se procurer le matériel et les consommables nécessaires à cette organisation. 

• De produire un document de mise en œuvre du protocole déterminant précisément le rôle 

des intervenants sur chaque site, ainsi que ses modalités matérielles et organisationnelles.  

• De produire les outils de communication nécessaires au personnel, aux élèves et aux parents. 

• D’organiser les temps et l’espace de l’école en lien avec le personnel pédagogique de 

l’Éducation Nationale (organisation de l’accueil des enfants, étalement des récréations et des 

sorties notamment, organisation des temps scolaires, péri et extrascolaires). 

• De mobiliser le personnel afin de procéder à cette préparation. 
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Pour l’organisation de l’école à partir du 11 mai :  

 

• D’assurer la fourniture en matériel et consommables adaptés à la doctrine sanitaire (gel 

hydro alcoolique, matériel de protection, de nettoyage notamment) et ce, lors de tous les 

temps scolaires péri et extrascolaires. 

• De procéder au nettoyage quotidien des locaux voire plusieurs fois par jour des zones de 

contact. 

• De procéder à l’aération des locaux et des équipements plusieurs fois par jour. 

• De libérer des locaux de stockage des déchets à usage unique et les retirer quotidiennement. 

• De fournir le matériel spécifique aux professionnels œuvrant sur les écoles. 

• D’organiser le temps méridien en fournissant des repas en réfectoire ou en classe et en 

assurer l’encadrement. 

 

 

Afin de pouvoir proposer une ouverture des écoles dans les meilleures conditions possibles, nous 

proposons l’ouverture d’un nombre limité d’écoles qui seront choisies en fonction de deux 

critères et deux contraintes. 

 

a) Contraintes : 

 

• Adéquation des locaux : pour respecter au mieux le protocole sanitaire, certaines écoles 

seront plus adaptées que d’autres (taille des salles, des couloirs, possibilité de circulation en 

sens unique, etc.) 

• Moyens humains disponibles :  

o Agents de la ville intervenant sur les écoles pendant les temps scolaires et 

périscolaires (Gardiens, animateurs, ATSEM, officières) 

o Agents de l’Education Nationale (Enseignants, directeurs). 

 

b) Critères : 

 

• Équilibre géographique : privilégier des ouvertures d’école pour couvrir l’ensemble des 

groupes scolaires afin de respecter au mieux la carte scolaire et l’affectation d’origine. 

• Effectifs scolaires : à savoir le nombre des élèves de la commune dont les parents 

souhaitent les réintégrer à l’école pour la rentrée. 

 

Au vu des premiers éléments à notre disposition, nous préconisons : 

 

• Dès le 14 mai, l’ouverture des écoles aux enfants de publics prioritaires, sur le modèle 

de la circulaire du Préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2020, concernant l’accueil 

en crèche.  

 

o Enfants des personnes exerçant une profession liée à la gestion de la crise sanitaire et 

du déconfinement :  

▪ Tout agent travaillant en établissements de santé publics et privés, tout agent 

travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et 

handicapées ; les professionnels de santé et médico-sociaux de ville et les 

agents chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé 

(ARS), les employés des laboratoires de biologie médicale publics ou privés ; 

▪ Pompiers de Paris ; 

▪ Agents de l’administration pénitentiaire ; 

▪ Fonctionnaires de la préfecture et des sous-préfectures ; 

▪ Enseignants des maternelles et des écoles primaires ; 

▪ Postiers ; 
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▪ Fonctionnaires des collectivités locales ; 

▪ Agents de la RATP et de la SNCF ; 

▪ Salariés des associations qui concourent à la prise en charge de l’urgence 

sociale (centre d’hébergement d’urgence, association d’aide alimentaire, 

accueils de jour) 

 

o Enfants de personnes qui ne peuvent exercer leur métier par télétravail, sur 

justificatif, contrôlé par le chef d’établissement. 

 

• Dès le 14 mai aux enfants identifiés et contactés par les enseignants lors de la pré-

rentrée comme nécessitant une reprise impérieuse de la scolarisation : 

o Enfants en situation de fragilité du fait d’un handicap ; 

o Enfants en situation à risque de décrochage scolaire. 

  

• Sous réserve de la possibilité d’accueil, l’ouverture des écoles à l’ensemble des élèves 

volontaires de GS, CP et CM2 à compter du 14 mai 2020.  

o En effet, cela permettra aux équipes de professionnels de la ville et de l’Education 

Nationale de se préparer dans de meilleures conditions, avec deux jours de pré-

rentrée les 11 et 12 mai 2020. 

o Cela permettra aussi de bénéficier de deux jours de « rodage » dans la semaine (14 et 

15 mai) qui laisseront la possibilité d’opérer d’éventuels ajustements nécessaires 

dans les meilleures conditions étant donné la faible proportion d’enfants accueillis. 

 

• Toujours sous réserve de la possibilité d’accueil, l’accueil de l’ensemble des élèves de 

parents volontaires d’autres niveaux à compter du 18 mai 2020.  

 

• L’ouverture d’un quart à un tiers des établissements scolaires. 

o Au vu des premières données recueillies par la ville, seul un quart de la population 

scolaire réintégrerait leurs établissements à l’heure actuelle. Cette donnée sera 

cependant amenée à évoluer, étant donné la progressivité de la reprise et la possible 

volonté de plus en plus de parents de remettre leur enfant à l’école ; 

o Il ne semble donc pas pertinent d’ouvrir dès maintenant l’ensemble des écoles même 

si celle-ci pourra, étant donné l’évolution des effectifs dans les prochaines semaines, 

être nécessaire, envisagée et préparée ; 

o Ainsi, cela permettrait de pouvoir concentrer dans les deux premières semaines 

l’ensemble des ressources matérielles et humaines sur les écoles qui ont été 

identifiées. 

 

L’objectif fixé par l’autorité territoriale étant, en complément du temps scolaire, de permettre sur le 

temps péri et extra-scolaire, dans le respect du protocole sanitaire, à l’ensemble des familles qui le 

souhaitent de pouvoir bénéficier de la prise en charge de leur enfant, sur l’ensemble de la semaine.  

 

Nous proposons : 

 

• L’ouverture de ces établissement les quatre jours d’ouverture habituelle (lundi, mardi, 

jeudi et vendredi, à partir du 14 mai). 

• Le maintien de la tenue des temps périscolaires (garderies du matin et du soir) 

• L’organisation d’un service de restauration scolaire, de préférence en réfectoire afin 

faciliter les opérations de désinfection. 

• Le maintien des centres de loisirs du mercredi à partir du 20 mai pour les enfants 

accueillis sur temps scolaire. 

 

 

 



 __________________________________   HÔTEL DE VILLE   _________________________________  
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE – BP56 – 93602 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX – TEL. : 01 48 79 63 63 – FAX : 01 48 79 63 09 – Web : www.aulnay-sous-bois.com 

 

Prérequis majeurs :  

 

Cette organisation est subordonnée à des impératifs :  

 

• De temps : En effet, la ville et l’Education Nationale disposent de 10 jours afin d’acquitter 

les tâches citées plus haut et mobiliser un volume de personnel important. Sans compter les 

organisations spécifiques à prévoir avec les inspecteurs de l’Éducation nationale pour les 

directeurs et enseignants de chaque établissement. 

 

• De matériel : Certains produits et consommables sont indispensables à l’ouverture et tenue 

des écoles (notamment les produits de nettoyage, de désinfection et de protection). Il est 

donc nécessaire que chacun des intervenants (Ville, Education Nationale) s’assure de la 

fourniture sans retard ou rupture dudit matériel. 

 

• De récupération des données clefs : il est impératif de pouvoir disposer au plus tôt de 

données fondamentales telles que le nombre ou au moins une tendance consolidée du 

nombre d’élèves présents pour l’ensemble des temps scolaires, péri et extrascolaires, ainsi 

que le nombre et la nature des professionnels sur les écoles (Atsem, officières, gardiens, 

animateurs, enseignants, directeurs). 

 

 

Freins et difficultés 

 

Or, un certain nombre de difficultés freinent les services de la ville dans la préparation de cette 

rentrée, notamment en termes de données de pilotage indispensables et non encore reçues. 

 

 

En effet, nous restons à ce jour en attente d’informations stratégiques de l’Education 

Nationale : 

 

Pour information, une conférence s’est téléphonique s’est tenue ce lundi 4 mai 2020 entre la 

direction de l’Education et les inspecteurs de l’Education Nationale, qui n’a pourtant pas permis de 

déterminer les éléments suivants :  

 

• Estimation des élèves présents :  

 

o A ce jour, les Inspecteurs de l’Education Nationale (IEN) nous ont informé ne pas 

disposer d’information concernant une estimation du nombre d’élèves présents pour 

la rentrée. 

o Les IEN nous ont en effet informé qu’ils avaient eu pour consigne de ne pas exiger 

que les directeurs opèrent le recensement des familles, sans pour autant l’interdire, 

leur laissant ainsi la capacité de le faire, sans obligation. 

o Or, ces données sont essentielles à l’organisation de la rentrée (choix des écoles et 

des centres de loisir à ouvrir et préparer, ouverture des offices, quantification des 

repas, préparation des salles de classes, positionnement des professionnels, 

organisation des fléchages et balisages).  

o Nous insistons sur le fait que compte-tenu des moyens à engager, il est 

stratégique de pouvoir disposer de ces informations au plus vite. Nous 

proposons de demander à l’Education Nationale de procéder le plus vite 

possible à ce recensement.  
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• Estimation des professionnels présents :  

 

o La ville est en capacité de préciser le nombre de ses agents présents non seulement 

pour la préparation de la rentrée, mais aussi pour sa mise en œuvre. A ce titre, elle a 

notamment fourni aux inspecteurs de l’Education Nationale le taux prévisionnel 

d’ATSEM (50%) présents à la rentrée. 

o Les IEN nous ont précisés qu’ils disposeraient du volume d’enseignants et de 

directeurs au plus tôt lors de la pré-rentrée, à savoir le 11 mai. 

o Cependant, là aussi, il est très complexe de pouvoir organiser la rentrée sans disposer 

au moins d’un état prévisionnel du personnel de l’Education Nationale (notamment 

pour préparer les classes et identifier le nombre d’écoles pouvant ouvrir et dont la 

direction sera assurée). 

o Là encore, nous proposons de demander à l’Education Nationale de procéder le 

plus vite possible à ce recensement, sans attendre la pré-rentrée.  

 

• Date de rentrée des élèves : 

 

o Les IEN nous ont informés que la reprise des élèves aurait lieu le 14 mai 2020. 

o Or, le sous-préfet aurait évoqué la date du 12 mai. 

o Il est essentiel de pouvoir connaître la date définitive de rentrée afin de la préparer et 

surtout prévenir au plus tôt les parents pour qu’ils puissent s’organiser au mieux. 

o Nous proposons qu’une date soit clairement définie et validée par l’ensemble des 

intervenants (notamment, l’Education Nationale et la Ville). 

 

• Choix des élèves qui reprendront l’école en priorité à la rentrée : 

 

o Pour rappel, dans un premier temps, le gouvernement a annoncé que lors des deux 

premières semaines les élèves de grande section, de CP et de CM2 seraient accueillis 

en priorité avant de préciser que cette sélection n’est qu’indicative et qu’il en laissait 

le choix aux professionnels. 

o Comme évoqué plus haut, nous préconisons l’ouverture des écoles à l’ensemble des 

élèves volontaires. Cette décision comporte aussi des dimensions pédagogiques. De 

fait, il est important que l’Education Nationale se prononce quant à ce choix.  

o De plus, la ville compte en son sein, outre ses classes dites banales, 20 classes 

spécifiques (ULIS, UEE, UPEAA, TPS). Ce qui induit la présence de personnel 

enseignant spécialisé en charge de ces publics spécifiques, parfois en situation de 

handicap. Là aussi, la ville a besoin de connaître le positionnement de l’Education 

Nationale tant en termes d’opportunité que de modalités d’accueil pour ces élèves. 

o Or, malgré notre échange de ce jour, les IEN n’ont, pour l’instant pas d’éléments à 

nous apporter. Ils nous informent vouloir consulter leurs enseignants. Nous avons 

attiré l’attention de ceux-ci sur le temps contraint pour notamment prévenir les 

parents concernés. 

 

• Matériel de protection des agents : 

 

o Si la ville fournit le matériel de protection nécessaire à ses agents, il incombe à 

l’Education Nationale de faire de même pour son personnel. 

o Or, ce jour, l’Education Nationale nous informe que le gel hydroalcoolique, pourtant 

indispensable au personnel, ne serait mis à la disposition de ses agents que la 

semaine suivant la rentrée. 

o Ce qui, non seulement contrevient au protocole sanitaire, mais risque de générer des 

incidents pouvant remettre en cause le maintien de l’ouverture des écoles par les 

directeurs. 
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• Visite des sites avant la rentrée : 

 

o A la demande des IEN, la ville ouvrira ses écoles dès cette semaine aux enseignants 

qui en feraient la demande. Cela, afin qu’ils puissent se préparer dans les meilleures 

conditions possibles. Ce qui implique la mobilisation d’agents et de moyens afin de 

pouvoir les accueillir en toute sécurité. 

o  La Direction de l’Education a proposé aux IEN de pouvoir se rendre sur site avec 

eux, afin de répondre aux questions des agents, pourvoir à leurs besoins et 

éventuellement prévenir d’éventuelles difficultés avant l’ouverture des écoles. 

o Les IEN s’interrogeant sur l’intérêt de cette proposition réservent leur réponse. 

o Il nous semble nécessaire de procéder à ces visites, afin de traiter en commun et en 

partenariat les nombreuses thématiques ou problématiques qui ne manqueront pas de 

se poser, plutôt que de les régler dans l’urgence. 

 

• Mise en place d’un protocole particulier d’application sanitaire (PPAS) : 

 

o Incontestablement, l’ouverture des écoles va susciter de l’inquiétude tant chez les 

personnels que chez les parents d’élèves, mais aussi des questionnements sur 

lesquels il convient de répondre a priori afin que l’ouverture puisse être possible le 

jour J en limitant au maximum les difficultés qui pourraient survenir. 

 

o Nous souhaiterions mettre en place un protocole d’application sanitaire (PAS) qui, 

au niveau de la commune, serait le cadre général d’application du protocole sanitaire 

national qui s’il fixe des objectifs et des obligations, ne définit pas systématiquement 

l’acteur responsable de la mise en œuvre. Ce PAS, travaillé et validé entre la Ville 

et les IEN, permettra un cadre général d’application adapté aux circonstances 

locales. 

 

o Ce PAS qui serait ensuite décliné pour chaque école ouverte en un protocole 

particulier d’application sanitaire (PPAS) qui définisse précisément les 

procédures, responsabilités et modalités de fonctionnement de chaque école sur le 

modèle du Plan particulier de mise en sécurité (PPMS). 

 

 

Concernant les établissements privés 

 

• L’école l’Espérance compte ouvrir son école de manière partielle en fonction du nombre 

d’élèves qui seront présents à la rentrée. Elle est en cours de recensement des familles 

volontaires. 

 

• Le Protectorat Saint Joseph a indiqué aux familles accueillir, à partir du 14 mai 2020 les 

élèves de CP et de CE1 deux jours par semaine, sans temps périscolaire. La restauration sera 

assurée. 
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Conclusion :  

 

Les actions à mettre en œuvre afin d’assurer la réouverture et la tenue des écoles sont importantes 

en termes d’organisation et d’actions à mettre en œuvre. Et ce, dans un temps limité. En outre, elles 

vont mobiliser des moyens conséquents et en grande partie la responsabilité de la Ville. 

 

D’ores et déjà et depuis plusieurs semaines, des actions et des réflexions sont mises en œuvre en ce 

sens (préparation des locaux, des classes, des jeux dans les cours, installation des équipements, 

organisation des repas adaptés dans les locaux, réfectoires ou salles de classe, aide à la gestion des 

flux, organisation du temps scolaire avec l’Éducation Nationale). 

 

Les services de la ville se sont adaptés et s’adaptent quotidiennement à chaque évolution, 

changement ou modifications des directives du gouvernement. 

 

Cependant, ils ne peuvent mener à bien ces réouvertures sans un partenariat étroit avec l’Education 

nationale et les services de l’Etat. En ce sens, il est indispensable de pouvoir disposer au moins des 

informations stratégiques pour organiser au mieux la rentrée et solidifier notre partenariat avec 

l’Education nationale, dans l’intérêt des agents et des administrés. 

 

Mehdi TOUAHRIA  

Directeur Enfance Éducation jeunesse 

 


