
 

Umo – Sébastien Piatkowski le 29 avril 2020 

 

Compte rendu réunion de concertation relative à la réouverture future des établissements scolaires 

et des écoles du 29 avril 2020 - 17h30 

 

-> Pas de dogme national ! Chaque action/initiative devra être adaptée selon le territoire concerné. 

-> L’académie est en attente d’un protocole/kit sanitaire devant être communiqué par les ministères 

d’ici jeudi soir ou vendredi. 

-> Une enquête flash est actuellement effectuée par l’Académie pour établir les capacités d’accueil par 

école d’ici au lundi 4 mai. 

-> Chaque école va être dotée de matériel : un thermomètre instantané, dotation en gel ou encore 

lingettes désinfectantes. 

-> Classement du département (vert/rouge) et reprise des rythmes scolaires : 

Ledit classement portera sur le territoire dans son entier. Autrement dit, il n’est pas possible qu’une 

partie de l’Oise soit en rouge et l’autre en vert. 

En zone rouge, l’académie ne contraindra pas le maire qui s’oppose à la réouverture des écoles. 

En zone verte, seule l’impossibilité de respecter le protocole de santé ministériel/académique peut 

justifier de conserver l’établissement fermé. Le maire devra donc se justifier sur cette seule base et 

pas une autre hors cas de force majeure. Cette position pourra être remise en question par l’IEN, le 

directeur d’école, ou encore le référent santé de l’éducation nationale de la circonscription. En cas de 

différend entre le maire et l’un des tiers précités, la décision serait finalement arrêtée par Madame la 

Rectrice d’Académie.  

En matière de responsabilité, il est indiqué que le maire reste uniquement responsable de l’état 

sanitaire de ses locaux. 

-> Pas de masques en maternelle ni élémentaires. Néanmoins, mise à disposition de masques 

pédiatriques par l’État en cas de suspicion de fièvre d’un enfant ; le temps pour les parents de venir le 

récupérer. 

-> Est d’ores et déjà indiqué qu’il ne devrait pas y avoir d’alternance par moitié des classes entre le 

matin et l’après-midi. 

Le nombre d’enfants accueillis va dépendre du protocole santé et de la capacité du personnel à 

répondre aux besoins. 

-> Va être mis en place un protocole de suspicion covid pour notamment limiter les contacts entre 

élèves. 

-> Collège Lycée : fournitures par l’État de masques aux enseignants et élèves lorsque ces derniers ne 

possèdent pas eux-mêmes de masques aux normes. 

-> Les points restauration et transport sont actuellement étudiés de concert avec le Conseil Régional. 


