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Objet : ECOLE AU 14 MAI 2020 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Sur proposition de la Municipalité en vue d’une possible réouverture de l’Ecole de Moussy à partir du 14 mai 2020, le 
Maire a reçu le corps enseignant et les représentants des Parents d’élèves ce jeudi 30 avril à 14h45. 
 
 

PREAMBULE 

 
1) Le Gouvernement a donné mission aux municipalités de procéder à l’établissement des mesures nécessaires 

pour permettre, autant que faire se peut, la réouverture des écoles maternelles et primaires à compter du 12 
mai, et ce en étant tenu de suivre le PROTOCOLE SANITAIRE établi par le MINISTERE DE L’EDUCATION 
NATIONALE ET DE LA JEUNESSE. 
 

2) La fréquentation ou la non fréquentation des enfants de l’école est à la libre appréciation des parents. 
 

3) L’école communale de MOUSSY scolarise pour l’année 20109/2020, 66 enfants répartis de la façon suivante : 
 

  
                   
 
              

 
4) Le personnel dédié comporte : 

- 3 professeurs des écoles et 2 Auxiliaires de la Vie Scolaire, mis à la disposition par l’Education Nationale, 
- 1 ATSEM (Agent des Ecoles Maternelles) et 3 personnes à temps partiel chargées de la cantine, de la 

surveillance de cour et de l’entretien) mises à la disposition par la Commune. 
 

5) Une enquête diligentée par la Municipalité laisserait envisager la reprise de l’école par 43 enfants, dont 15 en 
maternelle et 28 en primaire. 
 
 

LE PROTOCOLE SANITAIRE 

 
Afin d’aider les membres de la réunion à prendre une décision, le Maire a proposé d’étudier comme base de travail le 
protocole sanitaire émanant du Ministère de l’Education Nationale. Ce protocole aborde des principes généraux et 
sept thèmes essentiels au bon fonctionnement de l’école. 
 
Les principes généraux du protocole, sans vouloir être exhaustif, sont les suivants : 

 

MATERNELLE 7 Petite Section PRIMAIRE  8 CP 

 8 Moyenne Section  4 CE1 

 9 Grande Section  13 CE2 

   9 CM1 

   8 CM2 



A – Les principes généraux 
 

• Tout d’abord, les Parents devront prendre l’engagement de ne pas mettre leurs enfants à l’Ecole en cas 
d’apparition de symptômes évoquant un Covid 19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève. 

• L’Ecole ne pourra rouvrir qu’à la condition de ne pas avoir plus de 15 enfants par classe.   

• Le maintien de la distance physique d’un mètre entre tous sera la règle dans l’école tout au long de la journée 
et les croisements des élèves seront proscrits. 

• Les gestes barrières devront être appliqués en permanence. 

• Le lavage des mains sera impératif plusieurs fois dans la journée : à l’accueil, après les récréations, aux 
toilettes, au moment des repas et le soir avant de quitter l’école. 

• Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants des classes élémentaires et déconseillé pour les 
enfants de maternelle mais le sera pour le personnel enseignant et accompagnant. 

• Le nettoyage et la désinfection des locaux devront suivre rigoureusement les consignes du protocole. 

• L’information, la communication et la formation devront être réguliers. 
 

B - Les Thèmes 
 

1) L’ACCUEIL 
 

- Plusieurs entrées dans l’école (3 probablement) seront choisies pour éviter les croisements des élèves ; un 
adulte formé accueillera les élèves à chaque entrée et devra porter un masque. L’enseignant devra superviser 
l’installation dans la classe pour que les enfants ne se croisent pas. 

- L’accueil se fera à l’heure précise de 8h50 le matin et 13h50 l’après-midi. 
- L’enfant devra suivre la signalétique affichée à l’entrée et au sol. 
- La température des enfants sera contrôlée à l’accueil. L’enfant ayant plus de 37,8° ne pourra pas entrer. 
- Les enfants devront impérativement se mettre en file indienne et respecter le mètre de distance avec celui 

qui le précède. 
- L’enfant devra se laver les mains au savon ou avec une solution hydro-alcoolique et les frotter pendant 30 

secondes avant de se les rincer puis de se les essuyer avec des serviettes jetables. 
- Il devra aussitôt se rendre dans sa classe et rester à sa place. L’ordre d’entrée se fera en fonction du plan de la 

classe. 
- Les portes d’entrée devront être ouvertes pour éviter que les élèves aient à les toucher. 
- Aucune personne étrangère à l’école ne pourra pénétrer dans le site sauf autorisation. 
- Lavage des mains à refaire en cas d’éternuement, de mouchage et aussi souvent que nécessaire. 

 
2) L’AMENAGEMENT DE LA CLASSE 
- Les places seront attitrées et seront séparées d’un mètre des voisins. 
- L’élève devra limiter ses déplacements dans la classe, 
- Il ne pourra pas prêter son matériel, 
- Il n’y aura pas de correction de cahiers, 
- Il n’y aura pas de passage au tableau, 
- Il n’y aura pas d’aide individuelle. 
- L’enseignant devra porter un masque.  
- Les classes seront aérées régulièrement (10 mn avant l’accueil, pendant les récréations, pendant midi et le 

soir) 
- La classe de maternelle et la salle de sieste seront aménagées spécifiquement. 

 
3) RECREATIONS 
- Les temps de récréation seront échelonnés entre les classes 
- Les distances entre élèves à la sortie ou à l’entrée en classe et dans la cour devront être respectées 
- Pas de jeux de contact et de ballons 
- Le port du masque pour le personnel de surveillance sera obligatoire. 
- Pas d’échange d’objets personnels 
- Les élèves devront se laver les mains avant de rentrer en classe. 

 
4) ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 
- Pas de jeux de ballons, de jeux de contacts et de matériels utilisables par plusieurs élèves 



- Il faudra utiliser uniquement du matériel individuel et personnel, pas de prêt de matériel collectif.  
- Il faudra retirer les jeux utilisables par tous 

 
5) NETTOYAGE DES LOCAUX SELON UN PROTOCOLE STRICT 
- Une fois par jour pour les tables, chaises et sols 
- Plusieurs fois par jour dans les zones utilisées ou touchées (toilettes, points de contacts, matériels et aires de 

jeux ou sport) 
 

6) EQUIPEMENTS SANITAIRES : présence d’un adulte pour surveiller  
- Pas plus d’enfants dans la zone des toilettes que de cuvettes ou urinoirs présents 
- Distance entre chaque urinoir restera d’1m 
- Lavage des mains avant et après sera obligatoire 
- Nettoyage et désinfection périodiques des locaux. 

 
7) CANTINE 
- Privilégier la restauration sous la forme de plateau repas ou panier repas 
- Assurer le respect permanent de la distance entre élèves et des gestes barrières 
- Le lavage des mains avant et après 
- Le Nettoyage des tables et chaises avant et après 
- La Distribution de l’eau avec le minimum de contacts 
- Le personnel de surveillance devra porter un masque 
- Déposer les déchets dans les poubelles 

 
Nous rappelons que cette liste de recommandations n’est pas exhaustive. L’intégralité du protocole sanitaire est à la 
disposition de ceux qui le demanderaient. 
 
 

PROPOSITIONS DE LA MUNICIPALITE 

 
Sur la base de ces directives,  la Municipalité a formulé des propositions :  
 
3 entrées d’école (une par classe), de la signalétique, du matériel (savon, serviettes jetables, poubelles, solution 
hydro alcoolique, thermomètres…), la mise à disposition du personnel de Mairie, l’appel au bénévolat pour 
l’accompagnement des enseignants pour l’accueil le matin et en début d’après-midi, l’installation d’un chapiteau de 
120m2 dans la cour pour la cantine avec tables et chaises, la mise à disposition du personnel de surveillance, 
l’installation de réfrigérateurs supplémentaires pour les paniers repas froids des élèves, le traçage au sol pour le 
respect des distances dans la cour, le respect du nettoyage et désinfection par le personnel municipal après un temps 
de formation  …. 
 
L’horaire d’ouverture se ferait de 8H50h-12h et 13h50-17h avec cantine panier-repas froid et garderie de 12h-13h50. 
Il n’y aurait donc pas d’accueil et garderie avant ou après ces horaires. 
 
Pour les classes de maternelle : il n’y aurait pas de sieste considérant la configuration des locaux. 
 

REACTIONS DU CORPS ENSEIGNANT 

 
1) Selon les recommandations du Conseil Scientifique, l’Ecole ne devrait rouvrir qu’à la condition de ne pas avoir 

plus de 8 à 10 enfants par classe dans les classes élémentaires et 5 à 6 enfants dans la classe de Maternelle. 
L’école dans ce cas ne pouvant pas recevoir plus de 26 élèves par jour (2x10 en élémentaire et 1x6 en 
maternelle), les professeurs seront dans l’obligation d’assurer : 

-               des jours d’enseignement en présentiel (à l’école) 
-               des jours d’enseignement à distance pour les autres. 

Un élève ne pourra être accueilli tous les jours de la semaine, il pourra l'être au maximum deux jours par semaine et 
vraisemblablement moins selon un régime de priorité qu'il sera difficile de définir.  
 



2) Les mesures préconisées ci-dessus par le protocole sanitaire (distanciation, gestes barrières, déplacements 
…) sont inapplicables tout au long de la journée en même temps que l’enseignement. 

 
3)  Pour les maternelles : 
- Pas de contact avec la maîtresse ou les autres, pas de possibilité de faire des câlins, des bisous..., pas de 

 doudous, pas d'aide à l'habillage/déshabillage, pas d'aide pédagogique puisque les manipulations sont 
interdites (ou sinon désinfecter tout ce que l'enfant touche) 

- pas de matériel commun, pas de possibilité de jouer ensemble, les coins jeux doivent être fermés  
- pas d'étiquette de présence le matin, pas de rituels (date...), pas de jeux au tableau 
- l'enfant doit être assis à une table spécifique avec son matériel pour la journée (ses crayons, quelques jeux 

qui ne sont que pour lui), isolé d'au moins un mètre sans contact avec les autres élèves, ni la maîtresse, ni 
l'ATSEM. 

- la récréation se passe avec la même distance physique, pas de possibilité de jouer avec ses camarades, pas 
de toboggan, pas de cabane (fermés par rubalise) 

 
4) Pour ce qui est des temps scolaires, en pratique : 
- Appliquer les gestes barrières, maintenir la distanciation sociale (à tout moment, récréation y compris), 

limiter au maximum le brassage des élèves, assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels sur 
une journée complète ne sera pas possible. 

- Communiquer et informer sera possible lorsque nous aurons de nouvelles informations. 
 

5) D’autre part, dans l’éventualité d’une réouverture de l’Ecole, nous nous questionnons sur la sécurité des 
personnels. Les seuls masques homologués garantissant une protection suffisante face à un groupe de 
personnes non-masquées sont les masques FFP2, deux par personnel pour couvrir une journée de travail. Le 
ministère a communiqué sur des masques chirurgicaux pour les enseignants qui ne protègent pas ceux qui 
les portent. Puisque les masques sont interdits pour les élèves de maternelle et non obligatoires pour les 
élèves d'élémentaire, le personnel enseignant et municipal n'est pas protégé. 

 
6) De plus il sera nécessaire d'éclaircir certains points :  

 

Avec les conditions d'accueil, une journée « d’école » ne ressemblera en aucun cas à l’école d’avant. Elle sera 
contraignante pour les enfants, les familles, les personnels et les enseignants. 
 
Les parents ne pourront plus rentrer dans l’école pour déposer leur enfant ; il faudra emprunter trois entrées 
différentes surveillées par des adultes que la Mairie devrait recruter et qui superviseraient le lavage des mains 
(protocole strict à respecter). Un marquage devra baliser les distances de sécurité et empêcher les élèves d'être à 
moins d'un mètre les uns les autres. Ensuite, ils devront se rendre dans leur classe toujours à un mètre les uns des 
autres, sans rien toucher, rentrer dans la classe par ordre de proximité du fond de la pièce afin que personne ne 
puisse se croiser. 
Les enfants seront assis seuls, en rangs (sans se faire face) à une table attribuée à laquelle ils resteront toute la 
journée  à distance des autres enfants et de l’enseignant. L’enseignant ne pourra pas aider les enfants à moins d’un 
mètre de distance pour répondre aux difficultés scolaires, corriger les cahiers avec les enfants, pour faire les lacets, 
mais aussi, tout contact sera proscrit, le contact qui rassure, sécurise, protège et soigne. Les enfants seront 
confrontés à des rappels constants aux règles sanitaires de la part des enseignants  s’ils ne respectent pas les gestes 
barrières et les distances de sécurité en récréation comme en classe.  
 
Tout ce qui est valorisé comme source d’apprentissage : le partage, le contact, les échanges deviendront menaçants. 
Il faudra faire comprendre aux enfants que tout ce qu’ils font habituellement est potentiellement dangereux comme 
prêter un crayon ou un jouet à son copain, jouer ensemble, faire un câlin pour consoler son ami qui est tombé, 
chuchoter à l’oreille, donner la main à un camarade de classe pour se mettre en rang … 

 
Les enfants n’auront pas non plus accès au matériel collectif de la classe : petit matériel de manipulation 
d’apprentissage, coins-jeux, livres, jeux de société, ballons, vélos, matériel de sport. Les jeux collectifs et de contact 
seront interdits, les passages aux toilettes réglementés, de même que le lavage des mains répété systématiquement 
à de nombreuses reprises tout au long de la journée (en plus des entrées et sorties, avant et après la récréation, à 
chaque fois qu'ils éternuent, toussent, se mouchent, mettent les doigts dans la bouche, sucent leur pouce...) 
 



Dans de telles conditions, les apprentissages seront fortement empêchés et ne pourront pas être individualisés, les 
enseignants seront contraints à faire de la garderie. 
 
Dans ce cadre, les enseignements sont impossibles  et l'expérience de l'école risque d'être très angoissante pour les 
enfants (pas de possibilité de les rassurer par le contact ni d'interagir avec la maîtresse ou ses camarades). 
 
De plus, la commune de Moussy est cartographiée en zone rouge et de nouvelles informations médicales semblent 
mettre en doute l'absence de contagiosité des enfants et font émerger de nouveaux risques pour eux. Le Conseil 
Scientifique a préconisé une réouverture en Septembre. 
 
En conclusion, la situation actuelle ne permettra aux enseignantes ni de donner à l'école son rôle d'école 
bienveillante (apprendre, échanger, partager, rassurer, accompagner) ni d’assurer la sécurité des élèves et des 
personnels conformément au protocole sanitaire qu’il faut appliquer strictement dans le cadre d’une réouverture 
d’école dans le contexte actuel. La responsabilité du Maire et de la Directrice sera engagée alors qu'ils sont 
incapables de garantir la sécurité du public. L'équipe enseignante n'est pas favorable à une ouverture dans ces 
conditions. 
 

DECISION 

 
La municipalité prend acte des conclusions de l’équipe enseignante et partage pour une bonne part leurs inquiétudes 
quant à un fonctionnement satisfaisant et sécuritaire de l’école pour une réouverture le 14 mai. 
 
En conséquence, elle sursoit à toute réouverture en l’attente de nouvelles directives apparaissant aux uns comme 
aux autres plus acceptables.  
 
La continuité pédagogique à distance se poursuivra jusqu’au 03 juillet 2020. 
 
Sauf contrordre ou nouvelles directives plus acceptables d’ici là, l’école de Moussy ne rouvrira donc                              
pas le 14 mai 2020. 
 
         Fait à Moussy le 04 mai 2020     
 
         Le Maire : Jean-Noël DINIZ 
 


