
 
 
 

 

Dispositif de retour progressif dans l’école 
 

 
 
Le gouvernement a annoncé une sortie de confinement progressive à compter du 11 mai 2020. Cette 
sortie s’accompagne donc d’un retour à l’école, lequel doit également s’opérer de manière progressive 
et sur la base du volontariat.  
 
La commune de Cournonsec a décidé d’accompagner cette reprise par : 

- la mise en place d’un accueil périscolaire adapté, matin midi et soir ; 

- la mise à disposition des écoles d’une équipe municipale complète en charge de 
l’accompagnement des enseignants et de la continuité pédagogique (ATSEM, animateurs), de 
l’aménagement des locaux, des matériels et des espaces extérieurs (agents de maintenance 
des bâtiments), du nettoyage et de la désinfection des locaux (agents de propreté). 

 
A l’école maternelle du Roudourel 

• Lundi 11 mai 2020 : pré-rentrée des enseignants 

• A partir du 12 mai 2020 : les élèves de l’école maternelle du Roudourel seront placés, du point 
de vue du suivi de leur scolarité, dans les situations suivantes :   

- Prioritairement : continuité pédagogique à la maison avec la poursuite de l’enseignement 
à distance ;  

- Subsidiairement : en classe, les locaux et les moyens de surveillance le permettant. 

• 5 classes seront rouvertes 

• La classe se déroulera dans le respect des règles de distanciation en groupe comprenant au 
maximum :  

- 5 élèves pour les Petites et Moyenne Sections 

- 8 élèves de Grande Section 

- dans la limite de 31 élèves pour l’école  

• Cinq enseignants assureront quotidiennement un service en présentiel dans leur classe 
habituelle. Ils seront chacun accompagné par une ATSEM. 

• La continuité éducative est assurée par le service périscolaire municipal, selon les horaires 
d’ouverture habituel, dans la salle de classe, de façon à limiter le « brassage » des enfants. 

 
 
 
 
 



A l’école élémentaire du Micocoulier 

• Lundi 11 mai 2020 : pré-rentrée des enseignants 

• A partir du 12 mai 2020 : les élèves de l’école élémentaire du Micocoulier seront placés, du 
point de vue du suivi de leur scolarité, dans les situations suivantes :   

- Prioritairement : continuité pédagogique à la maison avec la poursuite de l’enseignement 
à distance ;  

- Subsidiairement : en étude, les locaux et les moyens de surveillance le permettant. 
 

• Les études surveillées auront lieu, à l’intérieur de l’école, dans quatre zones différentes 
dotées chacune d’une autonomie de fonctionnement (accès distincts, blocs sanitaires 
distincts, espaces extérieurs dédiés).  

• Le travail sera distribué par l’enseignant selon le mode habituel à toutes les familles, selon un 
principe d’égalité de traitement. L’étude surveillée ne constitue qu’un mode particulier 
d’accomplissement du travail scolaire.  

• Les études se dérouleront en groupe comprenant au maximum 15 élèves dans le respect des 
règles de distanciation, dans la limite de 60 élèves pour l’école.   

• Il sera procédé à une réouverture par niveau d’enseignement dans la mesure du possible, en 
privilégiant les classes charnières (CP, CM2).  

• Au moins huit enseignants assureront quotidiennement un demi-service en présentiel dans 
l’école et un demi-service d’enseignement à distance.  

• La continuité éducative est assurée par le service périscolaire municipal selon les horaires 
d’ouverture habituel dans la salle de classe, de façon à limiter le « brassage » des enfants. 

 

 
 


