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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

  DEPARTEMENT DU BAS-RHIN 

COMMUNE DE PLOBSHEIM 

 

 

 

Emetteur : 
Anne-Catherine WEBER, Maire 
 

Destinataires : 
Représentants des parents d’élèves 
Directeurs des écoles élémentaires et maternelles  
 

 
Objet :  
Covid 19 & Retour à l’école 
 

 
Plobsheim, le 11 mai 2020 

Participants : 
Représentants des parents d’élèves : 
Mme André, Mme Bauer, Mme Bernauer, Mme Borza, Mme Bruneau, Mme Choulier, M. 
Dautheville, Mme Kern, Mme Lubrez, Mme Ludwig, Mme Racanière, Mme Scheyder 
Directeurs d’école :  
M. Frédéric Fleith, Mme Laurence Simon, Mme Elisabeth Sins, Mme Stéphanie Violle 
Commune de Plobsheim :  
Mme Anne-Catherine Weber, Maire, Mmes Evelyne Lauffenburger et Michèle Leckler, Adjointes, 
Mme Valérie Schoch, Directrice Générale des Services 

 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
Crise sanitaire Covid 19 & Retour à l’école 
Visioconférence du mardi 11 mai 2020 à 18h30 

 
1. Présentation du contexte par Mme Le Maire 
 
« Conformément aux directives gouvernementales, la commune de Plobsheim a décidé d’ouvrir 
prioritairement les écoles pour les classes de CP et CM2. Cette ouverture aura lieu le 25 mai 2020. 
Nous avons reçu le 4 mai le protocole sanitaire pour l’ouverture de ces classes (60 pages) ; le courrier de la 
rectrice nous est parvenu le 5 mai. 
Je tiens à rappeler que le Grand Est et l’Alsace en particulier sont en zone rouge. 
De plus je tiens à préciser que compte tenu de l’organisation proposée, nous ne perdons que 4 jours 
d’école, soit 2 jours effectifs pour chaque enfant concerné par la reprise. 
Nous avons, à Plobsheim, choisi de ne pas confondre vitesse et précipitation. J’attire votre attention sur le 
fait que certaines communes ont choisi de ne pas ouvrir du tout leurs écoles. 
Je me réfère également aux 3 pages de questions que vous nous avez adressées, et qui témoignent de la 
complexité de la situation. Nous nous sommes également posé la plupart d’entre elles, et nous avons 
œuvré afin d’être en mesure de pouvoir répondre à la majorité de celles-ci avant de lancer l’ouverture des 
écoles. 
Je répète donc que l’ouverture des CP et CM2 est prévue le 25 mai et que nous continuons à travailler à 
l’ouverture des autres classes, notamment des grandes sections de maternelle, mais nous étudions ce qu’il 
est possible de faire pour chaque niveau. 
Je fais un aparté pour dire que l’école Au Fil de l’Eau n’ouvrira pas à la rentrée. Le chantier a repris depuis le 
4 mai. Un nouveau planning a été établi, il permettrait d’envisager un déménagement aux vacances de la 
Toussaint. Mais pour l’instant, il faut que ces plannings soient validés par les entreprises. Elles ont repris, 
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mais travaillent comme préconisé en équipes réduites et sans coactivité. C’est une situation inédite pour 
les entreprises et le maître d’œuvre. Nous espérons que ce nouvel objectif puisse être tenu. 
Je reviens donc à l’organisation pour l’ouverture des classes : 
- la commune est en mesure de mettre en place les protocoles prévus pour accueillir les enfants selon les 
préconisations de l’Etat (distanciation, gestes barrière…) 
- nous avons travaillé avec l’OPAL et pouvons confirmer que les enfants qui seront physiquement accueillis 
à l’école le seront également au périscolaire, pour ceux qui y étaient déjà inscrits le midi, le soir et le 
mercredi. 
Un questionnaire va être envoyé aux parents reprenant les dispositions de l’accueil des enfants afin de 
recueillir l’avis des parents sur leur souhait d’envoyer les enfants à l’école ou non.  
Je laisse à Mme Violle le soin de présenter le dispositif. » 
 
 
2. Présentation par Mme Violle de l’organisation proposée  
 
La réouverture sera échelonnée durant plusieurs semaines et ne sera possible que si les conditions 

sanitaires le permettent et sont bien respectées. 

Mme la Rectrice d’Académie a proposé que ce retour en classe ne concerne, dans un premier temps, que 

les élèves de CM2, avec un élargissement partiel et progressif à d’autres niveaux de classes en fonction de 

l’évolution sanitaire et des possibilités locales. 

Sauf contre-ordre, le calendrier, pour les CM2, sera le suivant : 

- 11 et 12 mai : prérentrée des enseignants, constitution de groupes d’élèves, vérification des 

mesures sanitaires, préparation matérielle et pédagogique. 

- A partir du 25 mai prise en charge d’une partie des élèves de CM2, en groupes et sur la base du 

volontariat, donc laissé au seul choix des parents. La composition des groupes et les fréquences de 

présence ne sont pas définis à ce jour.  

Dans le cadre du déconfinement progressif, la reprise de l’accueil des élèves se fera selon certaines 
modalités dont voici les principales : 

• Des groupes de 10 à 13 enfants au maximum en fonction du volume des classes 
• Des groupes « étanches » seront créés : Les élèves ne pourront plus changer de groupe une fois la 

reprise faite. Ainsi si un problème lié au Covid19 apparaît dans un groupe, celui-ci uniquement sera 
fermé et non l’école. 

• Le respect des consignes sanitaires :  
o distanciation sociale entre enseignants et élèves 
o distanciation sociale entre élèves (une place attitrée fixe par élèves et limitation des 

échanges entre élèves au strict minimum) 
o marquage au sol dans les couloirs, dans les salles de classes et dans la cours de récréation 
o port du masque par les enseignants (masque non obligatoire chez les enfants) 
o lavage des mains très régulier, avec du savon liquide et du papier essuie-mains à usage 

unique 
o explication régulière des règles sanitaires aux élèves  
o pas de prêt ou d’échange de matériel 
o nettoyage des salles de classe, rampe, interrupteur…, toilettes deux fois par jour 

• Les jeux de récréations seront limités et encadrés : les élèves ne pourront plus faire de jeux de 
ballons, jouer au loup, au oofball. Les récréations seront différées entre les groupes. Les contacts 
sont limités au maximum. 

• Les horaires d’accueil et de sortie seront modifiés : l’accueil et la sortie se feront de manière 
échelonnée (de 8h à 8h15) afin que les élèves ne se rencontrent pas. 

• Il n’est pas possible de garantir que ce sera l’enseignant habituel qui prendra en charge la classe en 
présentiel, en fonction des situations personnelles de chacun.  

• La continuité pédagogique sera assurée et sera commune à l’ensemble des élèves, présents ou 
travaillant à leur domicile. 
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• Le périscolaire fonctionnera le midi et le soir pour les élèves qui y sont déjà inscrits, et qui sont en 
présentiel à l’école. 

 
 
3. Complément d’information concernant les maternelles par M. Fleith  
 
Pour les écoles maternelles, la reprise de l’enseignement en présentiel est uniquement prévue pour les 
grandes sections, dans la limite de groupes de 5 élèves. Le nombre plus restreint d’élèves accueillis est lié à 
la difficulté de mettre en œuvre les gestes barrière et la distanciation pour des enfants de cet âge. 
Le fonctionnement se fera également en groupes étanches, avec une rotation proposée de 2 jours 
consécutifs par semaine. L’enseignement à distance sera assuré en parallèle de l’enseignement en 
présentiel. 
M. Fleith rappelle par ailleurs le bien-fondé de la non-précipitation dans la préparation du retour à l’école 
et du décalage de la rentrée au 25 mai. 
 
 
4. Questions/Réponses 
 
Q1 : Si le nombre d’enfants à accueillir par classe est supérieur à 15 (pour les CM2), comment 
s’organiseront les choses ? 
R1 : des groupes seront constitués et viendront en classe en alternance, à raison de 2 jours consécutifs par 
semaine pour chaque groupe. 
 
Q2 : Que se passe-t-il lorsque les enseignants ne reprennent pas leur activité en présentiel ? 
R2 : L’objectif est de garder le groupe « classe », mais la présence de l’enseignant « habituel » n’est pas 
garantie. D’autres enseignants prendront en charge la classe en présentiel, l’enseignant « habituel » 
assurant l’enseignement à distance. 
 
Q3 : Qu’en est-il de l’accueil des autres niveaux (CE1, CE2, CM1) ? 
R3 : Nous mettons en œuvre les directives de la rectrice, qui donnent la priorité aux CM2 et aux CP, puis aux 
grandes sections de maternelle. L’objectif est néanmoins de parvenir à organiser au moins 1 retour à l’école 
pour tous les élèves avant la fin de l’année scolaire, en fonction de l’évolution du contexte sanitaire et des 
possibilités d’organisation. 
 
Q4 : Est-il possible de faire le choix de retourner à l’école sans retourner au périscolaire, alors que l’enfant y 
était préalablement inscrit ? 
R4 : Oui, l’OPAL fera le point à ce sujet avec les parents concernés. 
 
Q5 : Un même enseignant va-t-il pouvoir gérer en même temps l’enseignement à distance et 
l’enseignement en présentiel ? 
R5 : Oui, dans la mesure du possible, c’est l’objectif. 
 
Q6 : Est-il possible d’informer les parents de la reprise ou non en présentiel de l’enseignant de leur enfant ? 
Cette information peut avoir une influence sur la décision des parents. L’idée est de pouvoir gérer au mieux 
l’aspect relationnel des enfants avec leur enseignant et de pouvoir les préparer au mieux au retour à 
l’école. 
R6 : Pour les situations déjà connues à ce jour, et sous réserve d’imprévu, l’information sera communiquée 
aux parents lors de l’envoi du sondage. 
 
Q7 : Comment seront gérés les aspects sanitaires pour la classe de CP de la Nouvelle Ecole se trouvant dans 
un bâtiment préfabriqué ? 
R7 : Les enfants pourront utiliser les sanitaires de l’école les plus proches et du gel hydro-alcoolique sera mis 
à disposition pour le nettoyage des mains. 
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Q8 : A compter du mois de juin, pour les parents dont l’employeur le demandera, qui sera chargé d’établir 
les attestations indiquant que l’école n’est pas ouverte ? 
R8 : L’interlocuteur privilégié des parents reste le directeur de l’école, qui fera le lien avec l’Administration 
pour pouvoir fournir les attestations aux parents qui les demanderont. 
 
Q9 : Si les groupes sont inférieurs à 15 (ou au nombre maximum d’enfants pouvant être accueillis par 
groupe), est-il possible d’envisager un retour à l’école sur la semaine complète ? 
R9 : Cela pourra être envisagé pour les CM2, mais ce ne sera pas le cas pour le CP, où seront privilégiés de 
plus petits groupes. 
 
Q10 : Qui décide d’ouvrir l’accueil des élèves des autres niveaux ? 
R10 : L’accueil des autres niveaux est en préparation, mais ne pourra être finalisé que dans un 2ème temps, 
en fonction de l’évolution du contexte sanitaire, des moyens humains disponibles et du déroulement de la 
phase d’accueil des CM2 et des CP. La décision sera prise en concertation avec les enseignants, l’Académie 
et la commune.  
 
Q11 : Sera-t-il possible de proposer l’accès au périscolaire pour des enfants qui n’y sont pas inscrits ? 
R11 : Il s’agit d’une option qui ne sera pas proposée aux parents pour l’instant. 
 
 


