
COMMUNICATION
Conseil municipal du 9 juin 2020

La gestion des écoles et des crèches pendant 
le confinement et depuis le 25 mai



ACCUEIL DES ENFANTS DU PERSONNEL INDISPENSABLE A LA GESTION DE 
LA CRISE DU 16 MARS AU 22 MAI 2020 

 Scolaire : Accueil au sein de l’école Léonard de Vinci : 33 animateurs et 25
agents des écoles volontaires mobilisés, par roulement.

- du 16 au 28 mars : 2 à 3 enfants / jour
- du 30 mars au 22 mai : 15 enfants en moyenne / jour

 Crèche : Accueil au sein de la structure Arc en Ciel : 12 auxiliaires de
puériculture volontaires, mobilisées par roulement.

- environ 8 enfants / jour



Le personnel mobilisé 

Les enfants étaient encadrés par du personnel volontaire, tous les jours, y
compris le week-end et les jours fériés lorsque les parents travaillaient.

A l’école : directeurs, enseignants, animateurs, ATSEM, agents d’entretien,
gardiens étaient présents, selon un planning établi en demi-journée.

A la crèche : auxiliaires de puériculture, selon un planning établi en demi-
journée.



13 AVRIL 2020 : ALLOCUTION PRESIDENTIELLE

 Annonce d’un déconfinement progressif à compter du 11 mai.

 Annonce de la réouverture progressive des crèches, des écoles, des
collèges et des lycées sur tout le territoire, avec des aménagements
particuliers pour la protection des enfants et des enseignants (réorganisation
de l'espace dans les établissements scolaires, des emplois du temps...).

 La ville a mis en ligne un questionnaire le 26 avril pour connaître les
intentions des familles. 2600 réponses environ, environ 1/3 des familles
favorables à un retour à l’école de leur enfant.



Les conditions de la reprise

Pré-rentrée des enseignants fixée par le gouvernement le 11 mai.
Rentrée des élèves fixée par le gouvernement le 12 mai.

Calendrier différent des premières annonces du ministre Jean-Michel Blanquer
qui évoquait un retour à l’école étalé sur 3 semaines, par niveaux de classe :
GS, CP, CM2.

Priorité annoncée pour les enfants de soignants et d’enseignants, familles
monoparentales et parents en impossibilité de télé travailler.



Les conditions de la reprise : mise en place d’un protocole 
sanitaire très restrictif, adressé aux communes le 4 mai

Règles de distanciation : 4m2 par élève dans la classe, 1m obligatoire entre
chaque adulte et élève et entre chaque élève, dans la cour, en classe, dans les
sanitaires, lors de la pause méridienne, cheminements à définir pour éviter les
croisements.
Pas de brassage d’enfants.
Gestes barrières à respecter, lavage des mains obligatoire à plusieurs moments
de la journée…
Port du masque obligatoire pour les enseignants et personnels présents dans
l’école. Proscrit en maternelle et déconseillé en élémentaire pour les enfants.
Interdiction des jeux et du partage de matériel pédagogique.



Choix de la commune : 11 mai 
Réouverture progressive des multi-accueils, en régie et en DSP. 
Pas plus de 10 enfants par section

Structures Nombre d'enfants accueillis
Nombre de sections ouvertes

Ouvertures prévues

Tout en Couleur 8 1 2ème section à partir du 25/05 Crèches 
municipales

Arc en Ciel 14 2 3ème et 4ème sections à partir 
du 25/05

Mandarine 13 2
3ème section à partir du 25/05

Crèches en DSP
Jardin des 
Lutins

13 2
3ème section à partir du 25/05

Moulin de 
Beauté

10 1 2ème section à partir du 25/05 
et 3ème au 02/06

Farandole 0 0 1 section à partir du 25/05



Choix de la commune : 25 mai 
Réouverture de toutes les écoles, maternelles et élémentaires, en 
concertation avec l’Education nationale.

 Réouverture Compte-tenu du protocole sanitaire, 17 classes élémentaires sur 60 existantes
et 16 classes maternelles sur 38 existantes pouvaient être ouvertes. Du fait de l’absence
d’enseignants, 3 classes maternelles sont restées fermées.

 Pas plus de 15 élèves en élémentaire, 10 en maternelle.

 Au total, cela représente environ 20% des élèves en élémentaire et 13 % en maternelle (6%
sur l’académie de Créteil et 11% sur le département)



Les critères du retour à l’école 
Ces critères ont été fixés par l’Education nationale et pour la circonscription de
Nogent, Joinville, Le Perreux, l’inspection académique a choisi de prioriser :

 les enfants du personnel soignant et des forces de l'ordre.
 les enfants des enseignants du 1er degré et du personnel municipal

nogentais nécessaire au fonctionnement des établissements scolaires et des
crèches.

 les enfants de grande section à niveau scolaire faible ou fragile et ceux ayant
des difficultés à travailler à la maison ou en décrochage scolaire.

 en dernier lieu, si les effectifs le permettent, les enfants de GS, CP, CM2
dont les parents doivent tous les deux travailler en présentiel sans aucune
possibilité de télétravail ou de modes de garde alternatifs.



15 juin 2020 : Mise en place du dispositif 2S2C (Sport, Santé, 
Culture, Civisme)

Proposé aux élèves non pris en charge par l’école, les enfants déjà accueillis
en classe depuis le 25 mai resteront pour leur part scolarisés à l’identique.
Concerne des activités éducatives encadrées par des intervenants qualifiés,
durant le temps scolaire (ETAPS, MJC, animateurs…).
Choix des élèves fait par l’Education nationale : familles en liste d’attente et
nouvelles demandes émanant de parents n’ayant pas précédemment opté pour
un retour à l’école.
Activités proposées à raison de 2 jours par semaine (soit 390 élèves), les 2
autres jours étant destinés à l’enseignement en distanciel.
Dans le cas où de nombreuses familles souhaiteraient bénéficier du dispositif,
les activités seront proposées à raison d’une journée.



15 juin 2020 : Mise en place du dispositif 2S2C (Sport, Santé, 
Culture, Civisme)

En élémentaire, activités sportives proposées au stade, au gymnase Marty, à la
Maison des Associations, à la MJC, par roulement.

En maternelle, ouverture des 3 classes vacantes. Prise en charge par des
animateurs ou des intervenants.
Pause méridienne : repas froid fourni par Elior.
Accueil périscolaire proposé après le 2S2C, de 16h30 à 18h.

Pas d’accueil périscolaire le mercredi, réservé aux élèves scolarisés du fait de
la nécessité de rendre possible la mobilisation des équipes d’animation dans le
cadre de la mise en œuvre de ce dispositif.



Quid de la rentrée de septembre ?

Dernières annonces :

Le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy appelle à un
assouplissement du protocole sanitaire, notamment lors des repas, des
récréations et des activités sportives. En périscolaire, avant l’été.

Jean-Michel Blanquer a évoqué le 2 juin le fait que « si l’épidémie continue à
évoluer positivement, le protocole sanitaire sera allégé en septembre ».
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