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Note n°4 Scolarisation et Covid
04/05/2020

reprise dans les écoles… besoin de précisions !

Les annonces du Premier ministre du 28 avril n’ont pas vraiment apporté 
d’éclaircissement sur la sortie du confinement dans le domaine scolaire. Il est 
même plus difficile d’y voir clair, car certaines mesures sont en contradiction 
avec celles annoncées par le ministre de l’ Éducation nationale une semaine 
auparavant. 

A ce jour, la principale incertitude concerne le nombre d’élèves qui vont 
effectivement prendre le chemin de l’école, dans ces conditions. Les mesures 
sanitaires ne sont pas les seules en cause : l’accueil sera dans tous les cas à 
temps partiel, pour cause de limitation des effectifs des groupes. Les mesures 
de compensation pour les parents contraints de garder ou de faire garder leur 
enfant ne sont pas encore précisées. 

Concernant les élèves en situation de handicap, nous avons travaillé à la mise 
en place d’une enquête nationale portée par le CNCPH, pour interroger les 
parents sur leurs intentions, leurs préoccupations et leurs demandes. A ce jour, 
plus de 1000 réponses nous sont parvenues. Il en ressort que 65% des parents 
n’envisagent pas de retour à l’école même si cette dernière réouvre à compter 
du 11 mai. Les principaux arguments avancés touchent aux inquiétudes quant à 
l’efficacité des mesures de protection. Par contre, la demande de continuité 
pédagogique reste forte, de même que la poursuite des accompagnements 
médico-sociaux. 
Cette enquête servira à adapter et préciser les mesures mises en place par les 
autorités. Nous vous invitons à la renseigner et à la diffuser dans vos réseaux : 
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSeN0FOpi85yo1drBDciqGqMppS3G2n-MGUWUET0uDFY0GSy0g/
viewform?usp=sf_link

Les grands principes de la sortie du confinement pour les élèves 
en situation de handicap: 

Non-discrimination : nul ne peut mettre en avant la situation de handicap 
pour refuser un retour à l’école. Au contraire, et la Secrétaire d’Etat l’a 
rappelé dans toutes les réunions, les élèves en situation de handicap font 
partie des publics prioritaires, au même titre que les enfants de soignants, 
d’enseignants,  les élèves en décrochage scolaire…

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN0FOpi85yo1drBDciqGqMppS3G2n-MGUWUET0uDFY0GSy0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN0FOpi85yo1drBDciqGqMppS3G2n-MGUWUET0uDFY0GSy0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN0FOpi85yo1drBDciqGqMppS3G2n-MGUWUET0uDFY0GSy0g/viewform?usp=sf_link
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Accompagnement : les mesures d’accompagnement qu’elles soient de 
l’Education nationale (AESH, dispositifs ULIS) ou du médico-social 
(SESSAD) doivent se mettre en place dans le même tempo que la reprise 
de l’école. Cela nécessite cependant une concertation entre tous les 
partenaires, au niveau local notamment. 
Information : nous avons insisté, lors des rencontres avec la Secrétaire 
d’État, sur la nécessité de produire une information claire tant à destination 
des professionnels que des familles, de nature à rassurer sur les conditions 
de reprise. 

Le protocole sanitaire
Un protocole sanitaire vient d’être publié concernant les conditions de rentrées 
dans les établissement scolaires. Les mesures préconisées peuvent apparaître 
comme très contraignantes pour tous les élèves , et peut-être encore plus pour 
certains élèves en situation de handicap et /ou les enfants les plus jeunes : 
interdiction des jeux de ballons et jeux de contact, pas de prêt de matériel, 
activités individuelles… 

Le protocole pour les écoles : Covid19 - Protocole sanitaire pour la 
réouverture des écoles
Le protocole pour les collège et lycée : Covid19 - Protocole sanitaire pour la 
réouverture des collèges et lycées

Pour y voir clair dans les différentes annonces

Annonces 
Ministre de 
l’Éducation 
nationale 21 
avril

Annonces 
Premier ministre 
28 avril

Mesures du 
protocole 
sanitaire 
Education 
Nationale
(Version du 
03/05/2020)

obligation Pas d’obligation 
de présence mais 
obligation 
d’enseignement à 
distance

Reprise « sur la 
base du 
volontariat »

De plus, les 
parents sont 
invités à 
contrôler la 
température de 
leur enfant et de 
ne pas l’envoyer 
à l’école en cas 
de suspicion de 
COVID.

Primaire 11/05 : GS, CP, 
CM2
18/05 : les autres 
classes ? 

11/05 : toutes les 
classes 
primaires, 
« progressiveme
nt »

L’ouverture ne 
peut avoir lieu 
que dans le strict 
respect des 
prescriptions 
émises par les 
autorités 
sanitaires. 

Collèges 18/05 : 6èmes, 
3èmes
25/05 : 5ème, 
4ème

18/05 : 6èmes, 
5èmes
Fin mai : 4èmes 
et 3èmes

Les parents sont 
invités à contrôler 
la température de 
leur enfant et de 
ne pas l’envoyer à 
l’école en cas de 
suspicion de 
COVID.

Lycées 18/05 : 1ères et 
Terminales - LP 
sur les ateliers 
pro.
25/05 : toutes les 
classes seront 
ouvertes

Fin mai : décision 
pour les Lycées, 
priorité aux LP

Effectifs 15 élèves 
maximum

15 élèves 
maximum
Groupes 
inférieurs à 10 
élèves en 
maternelle

Il convient à 
chacun des 
établissements 
d’évaluer sa 
capacité 
d’accueil :
- A partir des 
superficies 
disponibles des 
locaux et des 
espaces 
extérieurs
- A partir d’une 
visite des locaux 
pour une étude 
de la disposition 
des salles de 
classe et autres
lieux adaptés à 
un enseignement 
pédagogique

Protection En attente de 
précisions des 
autorités de 
santé.

Tous les 
enseignants 
seront masqués
Port du masque 
obligatoire pour 
les collégiens, 
prohibé en 
maternelle, non 
nécessaire en 
élémentaire sauf 
en cas de 
suspicion de 
COVID en 
attendant que les 
parents viennent 
chercher leur 
enfant (masque 
FFP1 dans ce 
cas)

Pour les élèves 
des écoles 
maternelles le 
port de masque 
est à proscrire.
Pour les élèves 
des écoles 
élémentaires, le 
port du masque 
n’est pas 
recommandé mais 
les enfants 
peuvent en être 
équipés s’ils le 
souhaitent et s’ils 
sont en mesure de 
le porter sans 
risque de 
mésusage.
Pour les élèves le 
port du masque 
grand public est 
obligatoire dans 
toutes les 
situations où le 
respect des 
règles de 
distanciation 
risque de ne pas 
être respecté. 

Situation de 
handicap

Logique du droit 
commun
Mobilisation de 
personnels 
supplémentaires 
(Psychologues, 
RASED). 

Sans 
changement

Une attention 
particulière doit 
être apportée aux 
élèves en 
situation de 
handicap pour 
leur permettre, 
en fonction de 
leur âge, de 
réaliser les 
gestes barrière et 
de distanciation 
par une 
pédagogie, des 
supports ou, le 
cas échéant, un 
accompagnemen
t adaptés.

https://www.education.gouv.fr/media/67182/download
https://www.education.gouv.fr/media/67182/download
https://www.education.gouv.fr/media/67185/download
https://www.education.gouv.fr/media/67185/download


Annonces 
Ministre de 
l’Éducation 
nationale 21 
avril

Annonces 
Premier ministre 
28 avril

Mesures du 
protocole 
sanitaire 
Education 
Nationale
(Version du 
03/05/2020)

obligation Pas d’obligation 
de présence mais 
obligation 
d’enseignement à 
distance

Reprise « sur la 
base du 
volontariat »

De plus, les 
parents sont 
invités à 
contrôler la 
température de 
leur enfant et de 
ne pas l’envoyer 
à l’école en cas 
de suspicion de 
COVID.

Primaire 11/05 : GS, CP, 
CM2
18/05 : les autres 
classes ? 

11/05 : toutes les 
classes 
primaires, 
« progressiveme
nt »

L’ouverture ne 
peut avoir lieu 
que dans le strict 
respect des 
prescriptions 
émises par les 
autorités 
sanitaires. 

Collèges 18/05 : 6èmes, 
3èmes
25/05 : 5ème, 
4ème

18/05 : 6èmes, 
5èmes
Fin mai : 4èmes 
et 3èmes

Les parents sont 
invités à contrôler 
la température de 
leur enfant et de 
ne pas l’envoyer à 
l’école en cas de 
suspicion de 
COVID.

Lycées 18/05 : 1ères et 
Terminales - LP 
sur les ateliers 
pro.
25/05 : toutes les 
classes seront 
ouvertes

Fin mai : décision 
pour les Lycées, 
priorité aux LP

Effectifs 15 élèves 
maximum

15 élèves 
maximum
Groupes 
inférieurs à 10 
élèves en 
maternelle

Il convient à 
chacun des 
établissements 
d’évaluer sa 
capacité 
d’accueil :
- A partir des 
superficies 
disponibles des 
locaux et des 
espaces 
extérieurs
- A partir d’une 
visite des locaux 
pour une étude 
de la disposition 
des salles de 
classe et autres
lieux adaptés à 
un enseignement 
pédagogique

Protection En attente de 
précisions des 
autorités de 
santé.

Tous les 
enseignants 
seront masqués
Port du masque 
obligatoire pour 
les collégiens, 
prohibé en 
maternelle, non 
nécessaire en 
élémentaire sauf 
en cas de 
suspicion de 
COVID en 
attendant que les 
parents viennent 
chercher leur 
enfant (masque 
FFP1 dans ce 
cas)

Pour les élèves 
des écoles 
maternelles le 
port de masque 
est à proscrire.
Pour les élèves 
des écoles 
élémentaires, le 
port du masque 
n’est pas 
recommandé mais 
les enfants 
peuvent en être 
équipés s’ils le 
souhaitent et s’ils 
sont en mesure de 
le porter sans 
risque de 
mésusage.
Pour les élèves le 
port du masque 
grand public est 
obligatoire dans 
toutes les 
situations où le 
respect des 
règles de 
distanciation 
risque de ne pas 
être respecté. 

Situation de 
handicap

Logique du droit 
commun
Mobilisation de 
personnels 
supplémentaires 
(Psychologues, 
RASED). 

Sans 
changement

Une attention 
particulière doit 
être apportée aux 
élèves en 
situation de 
handicap pour 
leur permettre, 
en fonction de 
leur âge, de 
réaliser les 
gestes barrière et 
de distanciation 
par une 
pédagogie, des 
supports ou, le 
cas échéant, un 
accompagnemen
t adaptés.



Annonces 
Ministre de 
l’Éducation 
nationale 21 
avril

Annonces 
Premier ministre 
28 avril

Mesures du 
protocole 
sanitaire 
Education 
Nationale
(Version du 
03/05/2020)

obligation Pas d’obligation 
de présence mais 
obligation 
d’enseignement à 
distance

Reprise « sur la 
base du 
volontariat »

De plus, les 
parents sont 
invités à 
contrôler la 
température de 
leur enfant et de 
ne pas l’envoyer 
à l’école en cas 
de suspicion de 
COVID.

Primaire 11/05 : GS, CP, 
CM2
18/05 : les autres 
classes ? 

11/05 : toutes les 
classes 
primaires, 
« progressiveme
nt »

L’ouverture ne 
peut avoir lieu 
que dans le strict 
respect des 
prescriptions 
émises par les 
autorités 
sanitaires. 

Collèges 18/05 : 6èmes, 
3èmes
25/05 : 5ème, 
4ème

18/05 : 6èmes, 
5èmes
Fin mai : 4èmes 
et 3èmes

Les parents sont 
invités à contrôler 
la température de 
leur enfant et de 
ne pas l’envoyer à 
l’école en cas de 
suspicion de 
COVID.

Lycées 18/05 : 1ères et 
Terminales - LP 
sur les ateliers 
pro.
25/05 : toutes les 
classes seront 
ouvertes

Fin mai : décision 
pour les Lycées, 
priorité aux LP

Effectifs 15 élèves 
maximum

15 élèves 
maximum
Groupes 
inférieurs à 10 
élèves en 
maternelle

Il convient à 
chacun des 
établissements 
d’évaluer sa 
capacité 
d’accueil :
- A partir des 
superficies 
disponibles des 
locaux et des 
espaces 
extérieurs
- A partir d’une 
visite des locaux 
pour une étude 
de la disposition 
des salles de 
classe et autres
lieux adaptés à 
un enseignement 
pédagogique

Protection En attente de 
précisions des 
autorités de 
santé.

Tous les 
enseignants 
seront masqués
Port du masque 
obligatoire pour 
les collégiens, 
prohibé en 
maternelle, non 
nécessaire en 
élémentaire sauf 
en cas de 
suspicion de 
COVID en 
attendant que les 
parents viennent 
chercher leur 
enfant (masque 
FFP1 dans ce 
cas)

Pour les élèves 
des écoles 
maternelles le 
port de masque 
est à proscrire.
Pour les élèves 
des écoles 
élémentaires, le 
port du masque 
n’est pas 
recommandé mais 
les enfants 
peuvent en être 
équipés s’ils le 
souhaitent et s’ils 
sont en mesure de 
le porter sans 
risque de 
mésusage.
Pour les élèves le 
port du masque 
grand public est 
obligatoire dans 
toutes les 
situations où le 
respect des 
règles de 
distanciation 
risque de ne pas 
être respecté. 

Situation de 
handicap

Logique du droit 
commun
Mobilisation de 
personnels 
supplémentaires 
(Psychologues, 
RASED). 

Sans 
changement

Une attention 
particulière doit 
être apportée aux 
élèves en 
situation de 
handicap pour 
leur permettre, 
en fonction de 
leur âge, de 
réaliser les 
gestes barrière et 
de distanciation 
par une 
pédagogie, des 
supports ou, le 
cas échéant, un 
accompagnemen
t adaptés.



Annonces 
Ministre de 
l’Éducation 
nationale 21 
avril

Annonces 
Premier ministre 
28 avril

Mesures du 
protocole 
sanitaire 
Education 
Nationale
(Version du 
03/05/2020)

obligation Pas d’obligation 
de présence mais 
obligation 
d’enseignement à 
distance

Reprise « sur la 
base du 
volontariat »

De plus, les 
parents sont 
invités à 
contrôler la 
température de 
leur enfant et de 
ne pas l’envoyer 
à l’école en cas 
de suspicion de 
COVID.

Primaire 11/05 : GS, CP, 
CM2
18/05 : les autres 
classes ? 

11/05 : toutes les 
classes 
primaires, 
« progressiveme
nt »

L’ouverture ne 
peut avoir lieu 
que dans le strict 
respect des 
prescriptions 
émises par les 
autorités 
sanitaires. 

Collèges 18/05 : 6èmes, 
3èmes
25/05 : 5ème, 
4ème

18/05 : 6èmes, 
5èmes
Fin mai : 4èmes 
et 3èmes

Les parents sont 
invités à contrôler 
la température de 
leur enfant et de 
ne pas l’envoyer à 
l’école en cas de 
suspicion de 
COVID.

Lycées 18/05 : 1ères et 
Terminales - LP 
sur les ateliers 
pro.
25/05 : toutes les 
classes seront 
ouvertes

Fin mai : décision 
pour les Lycées, 
priorité aux LP

Effectifs 15 élèves 
maximum

15 élèves 
maximum
Groupes 
inférieurs à 10 
élèves en 
maternelle

Il convient à 
chacun des 
établissements 
d’évaluer sa 
capacité 
d’accueil :
- A partir des 
superficies 
disponibles des 
locaux et des 
espaces 
extérieurs
- A partir d’une 
visite des locaux 
pour une étude 
de la disposition 
des salles de 
classe et autres
lieux adaptés à 
un enseignement 
pédagogique

Protection En attente de 
précisions des 
autorités de 
santé.

Tous les 
enseignants 
seront masqués
Port du masque 
obligatoire pour 
les collégiens, 
prohibé en 
maternelle, non 
nécessaire en 
élémentaire sauf 
en cas de 
suspicion de 
COVID en 
attendant que les 
parents viennent 
chercher leur 
enfant (masque 
FFP1 dans ce 
cas)

Pour les élèves 
des écoles 
maternelles le 
port de masque 
est à proscrire.
Pour les élèves 
des écoles 
élémentaires, le 
port du masque 
n’est pas 
recommandé mais 
les enfants 
peuvent en être 
équipés s’ils le 
souhaitent et s’ils 
sont en mesure de 
le porter sans 
risque de 
mésusage.
Pour les élèves le 
port du masque 
grand public est 
obligatoire dans 
toutes les 
situations où le 
respect des 
règles de 
distanciation 
risque de ne pas 
être respecté. 

Situation de 
handicap

Logique du droit 
commun
Mobilisation de 
personnels 
supplémentaires 
(Psychologues, 
RASED). 

Sans 
changement

Une attention 
particulière doit 
être apportée aux 
élèves en 
situation de 
handicap pour 
leur permettre, 
en fonction de 
leur âge, de 
réaliser les 
gestes barrière et 
de distanciation 
par une 
pédagogie, des 
supports ou, le 
cas échéant, un 
accompagnemen
t adaptés.

Y aura-t-il école le 11 mai ?

A l’heure où nous écrivons ces lignes, rien n’est moins sûr. Une première 
certitude : la classe ne redémarrera au mieux que le 12 mai, la journée du 11 
étant consacrée à la préparation de l’accueil des élèves. 
Les trois principaux syndicats du primaire (SNUipp-FSU, SE-UNSA, SGEN-
CFDT) demandent, dans un communiqué commun, le report d’une semaine de 
la rentrée des élèves, argumentant sur le fait qu’il faut du temps pour vérifier la 
faisabilité de la mise en place du protocole. Par ailleurs, ils annoncent qu’en cas 
d’impossibilité de respecter les directives du protocole, ils appelleront les 
personnels à faire valoir leur droit de retrait. 
D’autres syndicats ont pris des positions plus radicales : préavis de grève, droit 
de retrait dès le 11 mai…

Des collectivités locales leur emboîtent le pas : c’est le cas de l’Association des 
maires d’Île de France (dont la ville de Paris) qui demande une réouverture « à 
une date ultérieure au 11 mai ».

Des incertitudes fortes pèsent donc sur une possibilité de reprise dans la 
semaine du 11 mai, incertitudes accentuées par l’évolution de la situation 
sanitaire (départements rouges ou verts…).



Quelle école et pour faire quoi ? 

Un regard sur le calendrier scolaire s’impose : pour une reprise réelle au 18 mai 
au mieux, il reste 32 journées d’école d’ici le 4 juillet (en comptant les 
mercredis). Tous les élèves ne pouvant être accueillis en même temps compte 
tenu de la distanciation physique, cela nous laisse environ 15 jours de classe, si 
tout va bien. Autant dire qu’il y a peu à attendre en termes d’apprentissages. 
Pour autant, la reprise n’a rien d’anodin : elle permet une re-socialisation des 
enfants, une sortie du milieu familial qui dans certains cas est un lieu de 
tensions, une reprise des habitudes scolaires : lever, préparation, trajets… Cela 
peut être aussi l’occasion de faire un bilan avec les enfants, de repérer des 
situations nécessitant un accompagnement renforcé, un suivi particulier. 

La fédération Trisomie 21 France est, par sa place au CNCPH, en relation 
régulière tant avec le ministère de l’Éducation nationale qu’avec le Secrétariat 
d’État aux personnes handicapées : n’hésitez pas nous faire remonter toute 
situation problématique, témoignage, alerte… 

Note rédigée par E. Guichardaz

La fédération Trisomie 21 France ne peut donc  qu’encourager les parents 
à rester dans la dynamique de l’école inclusive dans le cadre du 
déconfinement.
Le public des élèves en situation particulière - dont les élèves en situation 
de handicaps -  est prioritaire pour l’accueil progressif à compter du 12 
mai pour les écoles primaires et du 18 mai pour les collèges.
Dans la mesure où votre enfant ne présente pas de risque spécifique, une 
reprise de la scolarité en présentiel lui serait favorable.
Ce serait une occasion pour lui de reprendre contact en direct avec les 
enseignants et  l’AESH s’il bénéficie de cet accompagnement et 
d’apprendre dans un contexte privilégié (peu d’élèves) à mettre en place 
les gestes barrières et consignes sanitaires.
Reporter à la rentrée de septembre est une échéance qui peut être 
lointaine pour votre enfant et peut-être préjudiciable pour les 
compétences acquises.
Pour tous, osons l’école inclusive !


