
	
	
	
	

COMMISSION	EDUCATION	
COMPTE	RENDU	DU	16	JUIN	2020	

	 1	

	

SUJET 
La continuité pédagogique et l ’organisation des 

2S2C face à la crise sanitaire  
	
CONTEXTE/ACTUALITE : 
Lors	 de	 son	 allocution	 du	 12	mars,	 le	 Président	 de	 la	 République,	 Emmanuel	Macron,	 a	
annoncé	 la	 fermeture	 des	 établissements	 scolaires	 (crèches,	 écoles,	 collèges,	 lycées	 et	
universités)	à	partir	du	lundi	16	mars	jusqu’à	nouvel	ordre.		
Ainsi	les	parents	devaient	s’assurer	de	la	continuité	pédagogique	à	la	maison	et	du	suivi	des	
devoirs.	 Seul	 les	enfants	dont	 les	parents	 sont	dans	 le	 secteur	médical	et	agissent	dans	 la	
gestion	de	la	crise	sanitaire	peuvent	aller	à	l’école.	
	
Les	 maires	 ont	 été	 pleinement	 mobilisé	 pour	 permettre	 l’accueil	 des	 enfants	 dont	 les	
parents	gèrent	la	crise	sanitaire	(notamment	le	corps	médical,	puis	les	caissiers	de	magasin	
d’alimentation	puis	ceux	des	secteurs	des	transports)	ou	en	difficulté	social	et	scolaire,	mais	
aussi	 permettre	 aux	 élèves	 qui	 sont	 restés	 à	 la	 maison	 d’accéder	 à	 leurs	 cours	 (en	 leur	
fournissant	des	ordinateurs	ou	en	assurant	les	envois	postaux	des	devoirs).	
	
Le	 21	 avril,	 le	ministre	 de	 l’Éducation	 nationale	 et	 de	 la	 Jeunesse	 Jean-Michel	 Blanquer	 a	
annoncé,	lors	de	son	audition	par	la	commission	des	affaires	culturelles	et	de	l’éducation	de	
l’Assemblée	Nationale,	 qu’il	 y	 aura	une	 réouverture	progressive	des	 écoles	maternelles	 et	
élémentaires	 à	 partir	 du	 11	 mai	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	 français	 et	 sur	 la	 base	 du	
volontariat	 des	 parents.	 Le	 calendrier	 de	 reprise	 progressive	 des	 enseignements	 scolaires	
repose	 sur	:	 l’ouverture	 des	 classes	 des	 grandes	 sections,	 CP	 et	 CM2	 dès	 le	 11	mai	;	 des	
collèges	 (sixième	 et	 troisième)	 et	 lycées	 (pour	 la	 filière	 générale,	 il	 s’agit	 des	 classes	 de	
premières	et	 terminales	et	pour	 la	 filière	professionnel	des	ateliers	 industriels)	 le	18	mai	;	
puis	l’ensemble	des	classes	le	28	mai.	
	
Le	28	avril,	devant	l’Assemblée	nationale,	le	Premier	ministre	Edouard	Philippe	a	exposé	les	
principales	mesures	de	la	reprise	scolaire	:	
	

«	Les	crèches	auront	 la	possibilité	de	rouvrir	dès	 le	11	mai	avec	 la	possibilité	
d’accueillir	10	enfants	maximum.	 Il	sera	possible	d’accueillir	plus	d’enfants	si	
les	capacités	d’accueil	le	permettent.	Le	port	du	masque	sera	obligatoire	pour	
les	professionnels	de	la	petite	enfance	mais	pas	aux	enfants	».	

	
«	Les	 crèches	 accueillent	 déjà	 les	 enfants	 selon	 des	 critères	 économiques	 et	
sociaux	 et	 il	 n’appartient	 pas	 à	 l’Etat	 de	 définir	 ces	 critères	 à	 la	 place	 des	
gestionnaires.	 Il	me	semble	néanmoins	que	 l’impossibilité	de	 télétravail	pour	
un	 couple	 d’actifs	 ou	 les	 difficultés	 rencontrées	 par	 les	 familles	
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monoparentales	devront	être	prises	en	compte	dans	ces	critères.	Les	enfants	
des	soignants	et	des	professeurs	devront	également	être	prioritaires	».	
	
«	Les	enfants	devront	pouvoir	suivre	une	scolarité	:				

-	 soit	au	sein	de	leur	établissement	scolaire,	dans	la	limite	maximale	de	
15	élèves	par	classe	;	

-	 soit	chez	eux,	avec	un	enseignement	à	distance	qui	restera	gratuit	bien	
évidemment	;	

-	 soit	en	étude	(si	les	locaux	scolaires	le	permettent)	ou	dans	des	locaux	
périscolaires	mis	à	disposition	par	les	collectivités	territoriales,	pour	des	
activités	de	sport,	santé,	culture	ou	civisme.	»	

	
Pour	 les	classes	maternelles	et	élémentaires,	 le	Premier	ministre	n’a	pas	évoqué	 la	reprise	
progressive	par	niveaux	de	classes	et	le	choix	revient	aux	parents	et	aux	maires.		

	
Le	04	mai,	 le	Gouvernement	a	publié	une	circulaire	relative	à	 la	 réouverture	des	écoles	et	
établissements	 qui	 fixe	 un	 ensemble	 de	 protocole	 sanitaire1	 (15	 élèves	 par	 classe,	
distanciation	sociale,	gestes	barrières,	désinfection	des	locaux,	etc.)	et	où	l’on	retrouve	cette	
adaptation	locale.	De	ce	fait,	il	laisse	aussi	la	responsabilité	aux	maires	de	rouvrir	ou	non	les	
écoles	(surtout	celles	en	zones	rouges	et	si	le	protocole	sanitaire	ne	peut	pas	être	appliqué).	
Face	à	ces	courts	délais	et	certaines	incertitudes,	l’Association	des	Maires	d’Ile-de-France	a	
été	à	l’initiative	d’une	tribune2,	cosignée	par	près	de	400	maires	franciliens.	Plusieurs	sujets	
y	 sont	abordés,	dont	 le	 report	de	 la	date	de	 réouverture	des	écoles	 (notamment	pour	 les	
départements	franciliens	en	zone	rouge)	et	la	question	de	la	responsabilité	des	maires.		
	
La	 circulaire	 du	 4	 mai	 prévoit	 également	 l'organisation	 des	 activités	 scolaires	 autour	 du	
sport,	de	la	santé,	de	la	culture	et	du	civisme	(2S2C).	Ces	activités	seront	organisées	par	les	
communes	sur	le	temps	scolaire	et	doivent	permettre	aux	enfants	de	renouer	avec	l'école	et	
de	retisser	le	lien	avec	les	autres	enfants.	Ce	dispositif	est	financé	par	l’État	à	hauteur	de	110	
euros	par	jour	et	par	groupe	de	15	enfants.	
Le	ministère	de	 l’Éducation	nationale	 et	 de	 la	 Jeunesse	 travaille	 également	 à	 un	dispositif	
d’activités	pédagogiques	pour	les	enfants	qui	ne	pourront	pas	partir	en	vacances	cet	été	et	
pour	 leur	 permettre	 de	 consolider	 leur	 apprentissage	 («	école	 ouverte	»	 ou	 «	vacances	
apprenantes	»).	 Il	 réfléchit	 aussi	 à	un	dispositif	 permettant	des	 courts	 séjours	 aux	enfants	
(colonies	de	vacances	ou	centres	de	loisirs).	
	
Le	28	mai,	le	Premier	ministre	Edouard	Philippe	a	annoncé,	lors	d’une	conférence	de	presse,	
que	la	deuxième	phase	de	déconfinement	aura	lieu	le	02	juin.		
	

																																																								
1	Source	:	https://www.education.gouv.fr/media/67182/download	
2	Source	:	https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-maires-d-ile-de-france-ne-porteront-pas-la	
responsabilite-de-l-etat-dans-une-reouverture-des-ecoles-a-marche-forcee-846772.html			
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Lors	de	cette	conférence	de	presse,	le	ministre	Jean-Michel	Blanquer	a	soulevé	que	malgré	
tous	 les	 efforts	 «	il	 y	 a	 eu	 Il	 y	 a	 eu	 du	 décrochage	 scolaire	 pendant	 le	 confinement,	 nous	
l’avons	chiffré	à	4%	en	moyenne	[environ	500	000	élèves],	mais	c’est	parfois	beaucoup	plus	
dans	certains	endroits	puisque	ce	n’est	qu’une	moyenne3	».		
	
On	 dénombre	 40	 000	 écoles	 françaises	 qui	 ont	 pu	 rouvrir	 depuis	 le	 11	 mai,	 mais	 une	
semaine	après	leur	réouverture	70	écoles	ont	refermé	en	raison	de	cas	avérés	ou	suspectés	
de	Covid-19,	dont	une	dizaine	en	Ile-de-France4.	
	
Le	 06	 juin,	 Jean-Michel	 Blanquer	 et	 Julien	 Denormandie,	 respectivement	 ministre	 de	
l’Education	nationale	et	de	la	Jeunesse	et	ministre	de	la	Ville	et	du	Logement,	ont	annoncé		
le	 dispositif	 «	vacances	 apprenantes	»	 qui	 permettra	 à	 un	 million	 d'enfants	 d'avoir	 des	
vacances	d’été	plus	studieuses	et	pour	rattraper	une	partie	du	retard	accumulé	pendant	la	
période	de	confinement	tout	en	respectant	les	règles	sanitaires.	Ce	dispositif	comprend	:	

- des	 «	écoles	 ouvertes	»	:	 avec	 du	 renforcement	 scolaire	 le	 matin	 et	 des	 activités	
culturelles,	 sportives	 et	 de	 découverte	 de	 la	 nature	 l'après-midi.	 C’est	 environ	 400	
000	élèves	qui	en	bénéficieront.		

- des	«	écoles	ouvertes	buissonnières	»	:	qui	permet	à	des	élèves	du	CP	à	la	terminale	
d’aller	dans	des	écoles	ouvertes	qui	se	situent	à	la	campagne	ou	en	zone	littorale	ou	
de	partir	en	mini-camps	sous	tente.	

- les	«	colos	apprenantes	»	:	ces	séjours	associent	renforcement	des	apprentissages	et	
activités	 de	 loisirs	 autour	 de	 la	 culture,	 du	 sport,	 du	 développement	 durable.	 Les	
publics	prioritaires	«	seront	les	enfants	et	les	jeunes	scolarisés	(3	à	17	ans),	en	priorité	
mais	 non	 exclusivement	 domiciliés	 en	 quartiers	 politique	 de	 la	 ville	 ou	 en	 zones	
rurales,	issus	de	familles	isolées	ou	monoparentales	ou	en	situation	socio-économique	
précaires	 ou	 enfants	 en	 situation	 de	 handicap	 ou	 enfants	 de	 personnels	
indispensables	 à	 la	 gestion	 de	 la	 crise	 sanitaire	 ou	 de	 familles	 ne	 disposant	 pas	 de	
connexion	 Internet	 suffisante	 pour	 l’enseignement	 à	 distance.	 Une	 attention	
particulière	sera	donnée	aux	mineurs	accompagnés	par	la	protection	de	l’enfance5	».	

- les	colonies	de	vacances	:	 L'État	va	 financer	300	000	places	en	centres	de	 loisirs	et	
250	000	places	en	colonies	de	vacances,	pour	accueillir	en	priorité	les	enfants	issues	
des	familles	les	plus	modestes.		

	
	
	

																																																								
3.	Source	:	https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/jean-michel-blanquer-il-y-a-eu-du-decrochage-scolaire-
pendant-le-confinement-environ-500-000-eleves-1250971.html			
4.	Source	:	https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/ecoles-fermees-rentrees-decalees-cause-
du-covid-19-1830538.html			
5.	Source	:	https://www.education.gouv.fr/ete-2020-des-vacances-apprenantes-pour-un-million-d-enfants-
303834			
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Ce	 dispositif	 sera	 financé	 par	 l’Etat	 à	 hauteur	 de	 200	 millions	 d'euros	 et	 prévoit	 la	
mobilisation	 de	 25	 000	 personnels	 encadrants	 (associatifs	 et	 enseignants),	 qui	 seront	
rémunérés	durant	l'été.	L’Éducation	nationale	prévoit	aussi	la	réalisation	de	contenus		
	
éducatifs	pour	les	vacances	apprenantes	en	langue	vivantes,	des	modules	de	rattrapage	en	
français	et	en	maths.	
Pour	 les	colonies	apprenantes,	un	protocole	sanitaire	va	être	publié.	 Il	 sera	beaucoup	plus	
souple	 que	 celui	 des	 écoles,	 mais	 imposera	 une	 distance	 d'un	 mètre	 entre	 les	 lits,	 des	
groupes	de	10	à	15	enfants	au	maximum	et	une	désinfection	régulière	des	locaux.	
	
 
LES INTERVENANTS :   

	

	

Gilles	 PÉCOUT,	 Recteur	 de	 la	 région	 académique	 Ile-de-France,	
recteur	de	Paris,	chancelier	des	universités		
	

Rozenn	 MERRIEN,	 Présidente	 de	 l'Association	 Nationale	 des	
Directeurs	 et	 des	 Cadres	 de	 l'Education	 des	 Villes	 et	 des	
Collectivités	Territoriales	(ANDEV)		
	

Sophie	BELLEVAL,	adjointe	au	maire	à	Chambourcy	(78)	déléguée	
à	la	vie	scolaire	et	à	la	jeunesse		
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OBJECTIFS : 

- Apporter	aux	communes	franciliennes	des	éléments	nouveaux	sur	la	réouverture	des	
écoles,	la	phase	2	de	déconfinement,	le	dispositif	vacances	apprenantes	et	la	rentrée	
2020.	

- Faire	remonter	les	problématiques	de	territoires	qui	peuvent	se	poser	lors	de	la	mise	
en	œuvre	des	2S2C.	

	
POINTS PRINCIPAUX DES INTERVENANTS ET DES ÉCHANGES : 
La	séance	a	été	introduite	par	Chantal	BRAULT,	Première	adjointe	au	maire	à	Sceaux	(92)	et	
référente	de	la	commission	Education	de	l’AMIF,	sur	les	inquiétudes	des	élus	locaux	et	des	
parents	quant	au	retour	de	l’ensemble	des	élèves	à	l’école,	de	l’organisation	de	l’été	2020	et	
sur	le	financement	des	différents	dispositifs	(dont	les	2S2C).		
	
Gilles	PÉCOUT	est	tout	d’abord	revenu	sur	le	dispositif	2S2C.	Puis,	il	s’est	exprimé	de	façon	
plus	 précise	 sur	 l’allègement	 du	protocole	 sanitaire,	mis	 en	place	 dans	 les	 écoles	 dues	 au	
covid-19.	Enfin,	il	a	rappelé	les	moyens	déployés	par	l’Education	Nationale	à	disposition	des	
maires.	Il	a	également	tenu	à	rappeler	que	des	rencontres	de	terrain	ainsi	que	des	réunions	
se	poursuivent	auprès	des	élus	et	des	administrations.		

- Le	recteur	a	retracé	les	contours	du	cadre	normatif	national	:	la	rentrée	scolaire	dès	
le	 11	 mai	 a	 été	 dirigée	 autour	 de	 certains	 principes	 que	 sont	 l’adaptation	 aux	
conditions	 locales,	 la	 prise	 en	 considération	 des	 aménagements	 impliqués	 et	 le	
principe	 d’un	 élargissement	 progressif.	 Ainsi,	 au	 11	 juin,	 les	 moyennes	 des	
académies	d’Île-de-France	sur	le	pourcentage	d’enfants	présents	étaient	supérieures	
à	la	moyenne	nationale.		

- Aujourd’hui,	 deux	 types	 de	 problématiques	 s’ajoutent	 à	 ce	 premier	 bilan	:	 d’une	
part,	 le	 taux	 trop	 faible	 de	 retour	 pour	 les	 personnes	 les	 plus	 fragiles.	 Et	 d’autre	
part,	 la	 demande	 supérieure	 aux	 capacités	 d’accueil	 dans	 les	 zones	 les	 plus	
favorisées.	

- Le	décret	du	15	 juin	 commande	alors	une	 reprise	plus	 inclusive	avec	 trois	grandes	
évolutions	:	réduction	de	la	distanciation	physique,	les	déplacements	sont	désormais	
possibles	et	les	consignes	d’entretien	sont	assouplies.	

- En	effet,	la	distanciation	physique	imposait,	pour	son	respect,	l’établissement	d’une	
zone	de	4	m2	 (soit	1m2	de	chaque	côté	d’un	élève).	Dorénavant	 les	élèves,	et	non	
plus	les	bureaux,	seront	à	espacer	d’un	mètre	en	classe	comme	à	la	cantine.	De	plus,	
cette	disposition	concerne	les	cas	où	les	élèves	sont	côte	à	côte	ou	face	à	face,	pas	
l’un	derrière	l’autre.	Ces	assouplissements	permettent	alors	une	augmentation	de	la	
capacité	d’accueil	dans	les	écoles	maternelles	et	élémentaires.	Le	protocole	sanitaire	
sera	mis	à	jour	et	disponible	au	mardi	16	juin,	17	heures.	
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- En	ce	qui	concerne	les	espaces	extérieurs	et	les	déplacements,	 la	mise	en	place	de	
groupes	 de	 classe	 est	 demandée	 afin	 d’éviter	 les	 brassages	 au	 sein	 de	 la	 cour	 de	
récréation	 et	 de	 la	 cantine.	 Désormais,	 les	 déplacements	 sont	 autorisés	 et	 les	
accompagnateurs	peuvent	entrer	à	nouveau	dans	les	bâtiments	scolaires.		

- Enfin,	les	consignes	d’entretien	sont	allégées	:	le	nettoyage	doit	se	faire	une	fois	par	
jour	 tout	 comme	 la	 désinfection	 des	 surfaces	 métalliques,	 telles	 que	 les	 jeux,	
particulièrement	propices	à	la	dépose	et	à	la	survie	du	virus.		

- Le	 cas	 particulier	 des	 internats	 a	 été	 évoqué	 par	 ailleurs.	 Les	 établissements	 sont	
donc	 autorisés	 à	ouvrir	 en	 capacité	 totale	 avec	une	disposition	des	 lits,	 proches	 et	
superposés,	en	tête-bêche.	

- 	L’objectif	 énoncé	 	 est	 que	 le	 lundi	 22	 juin,	 tous	 les	 élèves	 soient	 de	 retour	 en	
classe,	avec	une	attention	particulière	portée	sur	les	publics	scolaires	fragiles.	Cette	
considération	 doit	 être	 appliquée	 particulièrement	 dans	 les	 zones	 d’éducation	
prioritaires	REP	et	REP+,	où	le	taux	de	retour	en	classe	est	de	moitié	par	rapport	à	la	
moyenne	 nationale.	 Le	 but	 est	 d’identifier	 ces	 publics	 décrocheurs	 par	 un	 travail	
conjoint	 des	 inspecteurs,	 élus	 et	 directeurs	 d’école	 afin	 de	 faciliter	 la	 fluidité	 de	
l’information.		
	

- A	propos	du	dispositif	2S2C,	Gilles	PÉCOUT	a	tenu	à	rappeler	qu’il	ne	s’agit	pas	d’un	
processus	 de	 médiation	 mais	 bien	 d’une	 démarche	 qui	 s’inscrit	 dans	 la	 durée.	 Il	
précise	que	ces	journées	ou	demi-journées	conservent	une	dimension	éducative	en	
complément	de	ce	qui	est	enseigné	en	classe.		

- Bien	que	le	dispositif	ne	soit	pas	obligatoire,	une	grande	participation	a	été	notée	par	
le	 biais	 d’actions	 sportives	 ou	 de	 civisme.	 Et	 ce	 malgré	 les	 investissements	 et	 la	
mobilisation	nécessaires	à	leur	mise	en	place.		

- Par	la	suite,	il	a	été	spécifié	que	différentes	contractualisations	pour	le	dispositif	2S2C	
sont	possibles.	Tout	d’abord	la	contractualisation	exclusive	pour	une	prise	en	charge	
complète	par	 la	collectivité.	Puis	 la	contractualisation	mixte	pour	un	travail	majeur	
pour	 les	 collectivités	 avec	 le	 soutien	 de	 l’Education	 Nationale.	 Et	 enfin	 la	
contractualisation	 bilatérale	 pour	 une	 égalité	 entre	 collectivités	 et	 Education	
Nationale	dans	ce	processus.		
	

- Le	 sujet	 des	 vacances	 apprenantes	 pour	 l’été	 2020	 a	 été	 présenté	 comme	 une	
perspective	 d’action	 sociale	 ciblée	 et	 différentielle,	 ciblant	 les	 jeunes	 décrocheurs.	
Les	colos	apprenantes	accueilleront	les	enfants	à	partir	du	4	juillet	jusqu’au	31	août	
selon	les	structures.	Elles	s’inscrivent	aux	côtés	d’autres	opérations	telles	que	l’école	
ouverte	ou	encore	l’école	ouverte	buissonnière.		

- Le	financement	de	ces	colonies	est	réparti	entre	les	collectivités,	à	hauteur	de	20%,	
et	des	préfectures,	à	hauteur	de	80%6.		

																																																								
6	 .	NB	:	 «	Une	aide	de	 l’Etat	pouvant	atteindre	80	%	du	coût	du	 séjour	 (plafonnée	à	400	€	par	mineur	et	par	
semaine)	sera	versée	aux	collectivités	partenaires	pour	permettre	à	250	000	enfants	et	jeunes	de	partir	dans	ces	
séjours	labellisés	».	Pour	plus	d’informations	:	http://www.jeunes.gouv.fr/spip.php?article9312				
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- Il	s’agit	de	séjours	de	5	à	10	jours	organisés	dans	les	écoles	ou	collèges	de	proximité.	

Des	appels	à	projets	ont	déjà	été	lancés	dans	les	trois	académies	de	la	région.		
	
	
Par	la	suite,	Rozenn	MERRIEN	a	pris	la	parole	et	est	revenue	sur	la	question	de	la	continuité	
éducative.	
	

- En	 premier	 lieu	 elle	 a	 tenu	 à	 souligner	 le	 rôle	majeur	 qu’ont	 joué	 les	 communes	
durant	 cette	 période	de	 confinement.	 Les	 élus	 ont	 contribué	 à	 la	 création	 d’aides	
alimentaires	mises	en	place	pour	pallier	à	 l’absence	de	cantine,	au	maintien	du	lien	
social	avec	 les	familles	 les	plus	précaires	et	à	 l’aide	matérielle	des	enfants	avec	des	
distributions	 de	 tablettes	 et	 de	 photocopies.	 L’ensemble	 a	 contribué	 à	 garantir	 la	
sécurité	des	92%	d’enfants	qui	ont	suivi	les	enseignements	à	distance.		

- Dans	 son	 étude,	 l’UNESCO	 expose	 le	 rôle	 essentiel	 des	 villes	 pour	 la	 continuité	
pédagogique.	 Le	 confinement	 a	 en	 effet	 exacerbé	 les	 inégalités	 sociales	 et	
territoriales	du	fait	de	la	survalorisation	du	recours	au	numérique.	

- Elle	se	positionne	alors	en	faveur	d’un	retour	massif	des	enfants	dans	les	écoles	tout	
en	soulignant	que	le	poids	du	protocole	sanitaire	reste	la	principale	condition	de	ce	
retour.	

	
	

CONCLUSIONS DU DÉBAT ET POSITION DES ÉLUS :	
A	 la	suite	de	 l’intervention	de	Gilles	PÉCOUT,	 les	élus	ont	ensuite	souhaité	 l’interpeller	sur	
certains	points	:		
	

- Les	modalités	de	reprise	des	transports	scolaires	n’avaient	pas	été	communiquées.	
Monsieur	 le	 recteur	 y	 répond	:	 les	dispositions	 seront	 connues	 le	 lundi	22	 juin	à	 la	
suite	de	la	prise	de	position	du	Haut	Conseil	de	la	santé	publique.	

- Là	où	l’objectif	est	la	reprise	pour	tous	les	élèves,	la	question	des	conséquences	pour	
les	 enfants	 absents	 a	 été	 posée.	 Les	 enfants	 dans	 ce	 cas	 seront	 signalés	 à	
l’inspection.	 Gilles	 PÉCOUT	 rappelle	 l’obligation	 scolaire	:	 les	 enfants	 doivent	 être	
présents	tous	les	jours	soit	en	classe	soit	en	dispositif	2S2C.	

- La	question	de	 la	continuité	pédagogique	a	été	soulevée	par	 les	élus.	 Il	a	alors	été	
confirmé	 que	 les	 2S2C	 étaient	 complémentaires	 aux	 enseignements	 et	 non	 pas	
juxtaposés.	Les	professeurs	et	inspecteurs	les	concevront	ensemble	avec	un	rapport	
direct	au	délégué	académique.		

- L’aide	au	financement	actuel	pour	le	dispositif	2S2C	est	de	110	euros	par	jour	et	par	
groupe.	Monsieur	 le	 Recteur	 a	 donc	 tenu	 à	 rappeler	 que	 des	moyens	 restent	 à	 la	
disposition	 des	 communes.	 Parallèlement,	 il	 préconise	 une	 mutualisation	 des	
sources	partenariales	et	associatives	pour	alléger	le	coup	du	2S2C.	

- Le	maintien	du	dispositif	2S2C	au-delà	de	cette	période	de	crise	a	été	confirmé.		
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TEXTES DE RÉFÉRENCES :	

- Circulaire	du	13	mars	2020	relative	à	l’organisation	et	suivi	de	la	mise	en	œuvre	de	la	
continuité	des	apprentissages7		

- Circulaire	du	4	mai	2020	relative	à	la	réouverture	des	écoles	et	établissements	et	aux	
conditions	de	poursuite	des	apprentissages8	

- Protocole	sanitaire	pour	la	réouverture	des	écoles9	
- Le	dispositif	2S2C	(sport,	santé,	culture	et	civisme)10	
- Le	dispositif	des	vacances	apprenantes11	

	
 
LISTE DES PARTICIPANTS : 
	 	
Nom Prénom Commune Fonction 

ALEXIS Jacques BAILLY Adjoint au maire 

ALIQUOT Alain 
SAINT-PIERRE-DU-
PERRAY Adjoint au maire 

ALLION Thao CHANTELOUP-EN-BRIE Adjointe au maire 

ARNOULT Laure CHEVREUSE Adjoint au maire 

AUFFRET DEME Laurence LA-VERRIÈRE Directrice de cabinet 

BANOS Stéphanie CHATENAY-SUR-SEINE Maire 

BAHLIL Nathalie BERNES-SUR-OISE Adjointe au maire 

BAUDESSON Hélène ORCEMONT Adjointe au maire 

BAYERE Aurore EPINAY-SOUS-SÉNART Adjointe au maire 

BEGARD Franck EAUBONNE 
Directeur des Sports et de 
l'Éducation 

BELOQUI Beatriz MASSY Adjointe au maire 

BENOIST Sylvie 
CONGERVILLE-
THIONVILLE Secrétaire de Mairie 

BERGANTZ Anne LÉVIS-SAINT-NOM Adjointe au maire 

BERNARD Jacques BAULNE Maire 

BERTHELIN Céline BOISSY-LE-CHÂTEL Adjointe au maire 

																																																								
7.	Source	:	https://www.education.gouv.fr/media/52017/download		
8	Source	:	https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm		
9.	Source	:	https://www.education.gouv.fr/media/67182/download		
10.	Source	:	http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/article/sport-sante-culture-civisme-2s2c		
11.	 Source	:	 https://www.education.gouv.fr/ete-2020-des-vacances-apprenantes-pour-un-million-d-enfants-
303834			
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BILLET Aline LE-MESNIL-LE-ROI Adjointe au maire 

BLOT 
Jean-
Philippe MAGNANVILLE Adjoint au maire 

BOSSARD Audrey 
SAINT-PIERRE-DU-
PERRAY Directrice Pôle Education 

BOSSELUT 
Marie-
Thérèse ONCY-SUR-ECOLE Adjointe au maire 

BOUDJENAH Yasmine BAGNEUX Première adjointe au maire 

BOUGEROL Gaëlle YERRES Adjointe au maire 

BOULANOUAR Ludivine GRIGNY Responsable du service Education 
BOULAY 
BERNADETTE Bernadette SAVIGNY-LE-TEMPLE Adjointe au maire 

BONNET Véronique BOISSES-LE-ROI Adjointe au maire 

BOURDET-MATHIS Laurence LEVALLOIS-PERRET Adjoint au maire 

BOURDIER Monique BOULEURS Maire 

BOUQUIN Nadine VAUCRESSON Adjointe au maire 

BOYER DANY ANGERVILLIERS Maire 

BRENOT Sandrine DHUISY Conseiller municipal 

BRESSAND Hélène BREUILLET Adjointe au maire 

BRESSANELLI Gaëlle 
SAINT-MAURICE-
MONTCOURONNE Adjointe au maire 

BRIARD Marie QUIERS Assistante RH 

BRUCH Patrick GAGNY Adjointe au maire 

BRUNEL Lydie BREUILLET Adjointe au maire 

BRULTEY Christine CHÂTILLON DGA 

BUCHSENSCHUTZ Raphaëlle GENNEVILLIERS 
Directrice enseignement services 
scolaires 

CAGGIANESE Stéphanie JOUY-EN-JOSAS Elue déléguée à la scolarité 

CAKIR Ahmet 
MONTEREAU-FAULT-
YONNE Directeur de la vie scolaire 

CALAIS Bernadette VERNOUILLET Première adjointe 

CANET Nathalie LISSY 
Vice-présidente RPI SIVOM Du 
Brasson 

CASADA Fabrice CHANTELOUP-EN-BRIE Adjoint au maire 

CARRÉ Vincent ARMENTIÈRES-EN-BRIE Maire 

CHAMPENOIS Cécile FONTENAY-TRESIGNY Adjointe au maire 

CHANTRIER Sandrine LE-VESINET 
Directrice adjointe au pôle 
Éducation 
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CHARLOT Karl VILLIERS-SUR-ORGE 
Directeur enfance, jeunesse et 
affaires scolaires 

CILLEROS Liliane MERIOURT Adjointe au maire 

CLAISSE Laurence 
CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE DGA 

COLIN Aurore 
SAINT-ARNOULT-EN-
YVELINES Adjointe au maire 

COLOMBEL Dominique BOIS-COLOMBES Adjoint au maire 

CORNELOUP Nadege JOUY-LE-MOUTIER Adjointe au maire 
CORNET-
RICQUEBOURT Emmanuelle 

BOULOGNE-
BILLANCOURT Adjointe au maire 

CUZACQ-LECROART Florence RUEIL-MALMAISON 
Directeur du pôle Enfance et 
jeunesse 

DAOUGABEL Laurine LA-QUEUE-EN-BRIE Adjointe au maire 

DAUDIER Stéphane VAUGRINEUSE Conseiller municipal 

DE NAZELLE Jérôme SAINT-CYR-L'ÉCOLE Adjoint au maire 

DEJIEUX Véronique LE-RAINCY Adjoint au maire 

DELAITRE Jean Marc PECQUEUSE Maire 

DEPRESLES Guillaume BOIS-LE-ROI Chargé de mission vie associative 

DESHONS Chantal NESLES-LA-VALLÉE Adjointe au maire 

DEVILLEBICHOT Alain LABBEVILLE Maire 

DIDIERLAURENT Denis LE-MÉE-SUR-SEINE Adjoint au maire 

DOMETZ Daniel SAINT-MARD Maire 

DOUET-MARCHAL Virginie BONNEUIL-SUR-MARNE Adjointe au maire 

DOUVILLE Corinne SOINDRES 

Première adjointe au maire et 
Présidente de la Conseillère 
Scolaire 

DRAPIER Hélène VINANTES Adjointe au maire 

DROMARD Julie ORGEVAL Adjointe au maire 

DUDOUET Michèle MAREIL-MARLY Adjointe au maire 

DUFIN Élodie VERT-LE-PETIT Responsable service scolaire 

DURIEZ Amalia ÉTIOLLES Maire 

FAIST Denis ANDRESY Premier adjoint au maire 

FARGE Adeline MAROLLES-SUR-SEINE Adjointe au maire 

FARGEOT Marie-Claude BALLAINVILLIERS Adjointe au maire 

FARGEOT Daniel ANDILLY Maire et président de l'UMVO 
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FASSIER Delphine CHÂTENAY-SUR-SEINE Deuxième adjoint au maire 

FELTESSE Emmanuel MARNES-LA-COQUETTE Adjoint au maire 

FERIEN Véronique ENGHIEN Élue 

FILLASTRE Sandrine SURVILLIERS Adjointe au maire 

FLORES Jean-Louis BOINVILLE-LE-GAILLARD Maire 

FOMMARTY Anne 
LA-GARENNE-
COLOMBES Adjointe au maire 

FORMENTY Jacques LES-BEVIAIRES Maire 

FRAISSINET Pénélope CHÂTENAY-MALABRY Adjointe au maire 

FRANCHINI Claire RUNGIS DGS 

FRANCHITTI Martine VAUJOURS Adjointe au maire 

FUENTES Alice FLEURY-MEROGIS Adjointe au maire 

GABRIEL Aurélie PLAISIR Directrice éducation et jeunesse 

GAULIER Françoise BUC Conseillère municipale 

GEORGE Véronique ELANCOURT DGA 

GESLIN Julien 
LE-CHESNAY-
ROCQUENCOURT 

Directeur Adjoint pôle Education, 
Jeunesse et Sport 

GIBERT Martinr VITRY-SUR-SEINE 
Directrice Adjoint Service 
Education 

GINER Anaïs LE-THILLAY Responsable service scolaire 

GIRAULT Gilles MOISSY-CRAMAYEL DGA 

GOBARD Sylvie LA-HOUSSAYE-EN-BIRE Adjointe au maire 

GOLDSPIEGEL Isabelle 
MAROLLES-EN-
HUREPOIX Conseillère municipale 

GOUETA Nicole COLOMBES Maire 

GOUYON Brigitte 
VERNOU-LA-CELLE-
SUR-SEINE Adjointe au maire 

GREENEP Moina 
VOSINS-LE-
BRETONNEUX Conseillère municipale 

GRUBER Jacques SAINT-CLOUD Adjoint au maire 

GUERINEAU Aurore MAGNY-LE-HONGRE 
Directrice Education Enfance 
Jeunesse 

GUERROUDJ Isabelle MONTGE-EN-GOËLE Adjointe au maire 

GUILLO Yannick SAINT-OUEN-EN-BRIE Maire Président RPI 

GUILY Anouk VILLEJUST Directrice des services 

GY Isabelle CHILLY-MAZARIN Adjointe au maire 
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HABERT-DUPUIS Sylvie 
SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE Première adjointe au maire 

HAMON Laetitia IGNY Première adjointe au maire 

HENNEBELLE Françoise GONESSE Adjointe au maire 

HUART Marie-Claude MONTFERMEIL Adjointe au maire 

JARROT TYRODE Brigitte 
BUSSY-SAINT-
GEORGES Adjointe au maire 

JEANDEAU Arnaud MORANGIS 
Responsable du service enfance-
Education 

JÉGO Janine EAUBONNE Adjointe au maire 

JOUANNIN Isabelle GRETZ-ARMAINVILLIERS DGS 

JUMEAUCOURT Philippe MERICOURT Maire 

KASTELYN Julien 
CHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE Directeur éducation enfance 

KLUGE Morgan MARINES 
Responsable service enfance 
jeunesse 

LABRANQUE Jean-Michel BOUTIGNY Premier adjoint au maire 

LAGARRIGUE Laurent SOISY-SUR-ÉCOLE Adjoint au maire 

LAMBERT Fabienne LIMOURS ETAPS et Service Associations 

LANGLAIS Maryse BOURG-LA-REINE Adjointe au maire 

LANOË Dominique CACHAN Adjoint au maire 

LAOUEJ Meriam LES-ULIS Adjointe au maire 

LE BELLEC Florence 
SAINT-GERMAIN-LÈS-
CORBEIL Première adjointe au maire 

LE BEUX Marie-Laure BREUILLET Directrice RH, Education Jeunesse 

LEMAIRE Yves 
BUSSY-SAINT-
GEORGES 

DGAS SERVICES A LA 
POPULATION 

LETESSIER Chantal 
MAROLLES-EN-
HUREPOIX Adjointe au maire 

LEVEQUE Vincent MÉRICOURT Conseiller municipal 

LORTO Karine CHANTELOUP-EN-BRIE Conseillère municipale 

LOZACH PAIOLA 
Marie 
Christine AUBERGENVILLE Adjoint au maire 

LUCAS Claire CARRIERES-SUR-SEINE Adjoint au maire 

MACHUT Géry 
MAROLLES-EN-
HUREPOIX Adjoint au maire 

MAISONNEUVE Céline BIÈVRES Adjointe au maire 

MARTIN Emmanuelle VERNOU-LA-CELLE Responsable du service culturel 
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MARTIN Karine COURBEVOIE Directrice de l’Éducation 

MASSON Laurent BAZOCHES-LES-BRAY Adjoint au maire 

MAYEUR Véronique BREUILLET Maire 

MAZO Sabrina ST-CYR-SUR-MORIN Coordinatrice Sivu 

MICHAUX Pascal AINCOURT Adjoint au maire 

MILLY Xavier 
LE-CHESNAY-
ROCQUENCOURT Directeur d'Education 

MONNIER Sophie TOUSSUS-LE-NOBLE Adjoint au maire 

NERRIÈRE Gilles RUNGIS Responsable service éducation 

ONESIME Marie France JOUY-EN-JOSAS Adjointe au maire 

PALEWSKI Boleslas LOUVECIENNES Adjoint au maire 

PERINI Marie-Claire LA-GENEVRAYE Maire 

PESSOA Carlos EAUBONNE Adjoint au maire 

PHILIPPE Régis DRAVEIL Adjoint au maire 

PILLOT Patricia TREUZY-LEVELAY Maire 

POUZET Geneviève CROISSY-SUR-SEINE Adjointe au maire 

POYART Caroline LONGVILLIERS 
Membre du syndicat 
intercommunal des écoles 

PRUVOST Stéphanie BOIS-LE-ROI directrice Vie de l'Enfant 

RIETSCH Evelyne VOINSLES Maire 

RICHETON Sylvie 
VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES Adjointe au maire 

RIGAULT Sophie 
SAINT-MICHEL-SUR-
ORGE Maire 

ROBERT Claude BOUFFEMONT Maire 

ROMAND Chantal MAREIL-EN-FRANCE Maire 

ROUSSEAU François 
LA-CHAPELLE-
GAUTHIER Responsable service éducatif 

ROUSSEAU Nathalie SACLAY Adjointe au maire 

ROUSSETTE Xavier VIRY-CHÂTILLON 

Chargé des missions 
pédagogiques et coordonnateur du 
2S2C 

ROUZIER Sophie AUBERGENVILLE Directrice Service Enfance Scolaire 

ROQUES Isabelle 
BOUTIGNY-SUR-
ESSONNE Adjointe au maire 

RUSTERHOLTZ Fleur HOUILLES Adjointe au maire 

SANGARE Abdoulaye CERGY Adjoint au maire 
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SAINTEN 
BOURGUIGNON Sophy VARENNES-JARCY Adjointe au maire 

SETILA Kamila TREMBLAY-EN-FRANCE 
Cheffe de service enseignement 
 

SIMON Marie-Claire LE-VESINET 

Directrice du Pôle petite enfance  
Education accueil de loisirs et 
sports 

SIVADIER Jean-Pierre VILLENEUVE-LE-COMTE Adjoint au maire 

SMAGUINE Thierry 
MAISONCELLES-EN-
BRIE 

Conseiller Municipal 
 

TAMATIN-VARIN Mariéme YÈBLES Maire 

TERRET Thierry CANNES-ECLUSE Adjoint au maire 

THEODOSE POMA Edith SAINT-CYR-SUR-MORIN Maire 

THEVENOT Christian 
SOISY-SOUS-
MONTMORENCY Premier adjoint au maire 

THOMAS Laetitia BREUILLET Adjoint au maire 

TOUMI Delia GENNEVILLIERS Adjointe au maire 

TRAMONI Daniel CHAMPLAN Adjoint au maire 

TRINIAC Sophie LA-CELLE-SAINT-CLOUD Adjointe au maire 

VAUCHEL Didier CHAMPAGNE-SUR-OISE Adjoint au maire 

VIGIER Mathias ECHOUBOULAINS Maire 

VILETTE Nathalie SOUPPES-SUR-LOING Première adjointe au maire 

VOURIOT Sinclair 
SAINT-THIBAULT-DES-
VIGNES Maire 

YERRO 
Geoges-
Marie DRANCY Adjointe au maire 

WALLEZ Lydie LE-PIN Maire 

WANG Nicole LE-PECQ Adjointe au maire 

 
 
QUESTIONS ENVOYÉES AU CABINET DU RECTEUR :	
	

• Sur	le	dispositif	des	2S2C		
	
Comment	mettre	en	place	les	2C2S	en	moins	d'une	semaine	et	sans	moyens	financiers,	avec	
un	regroupement	pédagogique	de	trois	communes,	un	seul	lieu	de	périscolaire	et	cantine	?	
En	 sachant	 que	 les	 transports	 scolaires	 sont	 encore	 incertains	 par	 rapport	 au	 protocole	
sanitaire.	L’école	est	obligatoire,	mais	 il	n’est	pas	possible	d’accueillir	 tous	 les	enfants.	Qui	
sera	responsable	?	Comment	l'annoncer	aux	familles	?		
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Si	la	commune	n'avait	alors	pas	eu	besoin	du	dispositif	2S2C	et	qu'à	partir	du	22	juin	nous	en	
auront	besoin,	peut-on	encore	s'inscrire	à	ce	dispositif	?	
	
Est-ce	qu’il	 y	aura	une	revalorisation	des	 indemnités	2C2S	?	Elles	 sont	 relativement	 faibles	
(110euros/jours	et	par	groupes	de	15	enfants)	et	ne	permettent	pas	de	prendre	en	compte	
les	moyens	matériels	et	le	coût	du	transport	(s’il	y	en	a).	
Ainsi,	doit-on,	peut-on,	faire	payer	les	parents	?	
	
Qui	prend	en	charge	la	totalité	du	financement	du	dispositif	2S2C	?	Pourquoi	les	communes	
doivent-elle	en	subir	la	charge	financière	?	
	
Qui	va	prendre	en	charge	les	coûts	des	intervenants	et	les	moyens	matériels	?	
	
La	question	du	lieu	d'accueil		des	2S2C	est	importante	:	école	ou	centre	de	loisirs	?	
Dans	 quels	 locaux	 peuvent-ils	 avoir	 lieu	 si	 les	 enfants	 sont	 dans	 les	 classes	?	 Avec	 quels	
moyens	humains	(en	sachant	qu’une	partie	du	personnel	étant	vulnérable	et	ne	pourra	pas	
revenir	avant	le	10	juillet)	?		
	
Les	animateurs	ne	peuvent-ils	pas	être	des	intervenants	2S2C	?	
	
Au	delà	du	 financement,	dans	 les	 villages,	nous	n'arrivons	pas	à	 trouver	des	 intervenants.	
Comment	faire	?	
	
Si	une	commune	n’a	pas	de	 local	disponible	pour	 les	2S2C	et	qu’un	enseignant	est	absent,	
comment	faire	avec	130	élèves	à	répartir	?	
	
Si	 les	 2S2C	 ont	 lieu	 ailleurs	 que	 dans	 les	 locaux	 scolaires,	 quid	 des	 transports	 quand	 les	
écoles	sont	éloignées	les	unes	des	autres	(parfois	de	plus	de	5km)	?	Quels	transports	?	
	
Comment	finançons	nous	les	différents	déplacements	dans	ces	lieux	culturels	?	
	
Le	 dispositif	 est	 difficilement	 adaptable	 pour	 les	 communes	 rurales	 (moins	 de	 3	 000	
habitants)	car	cela	entraînerait	un	coût	supplémentaire	et	ingérable	pour	les	communes.	
	
Le	dispositif	des	2S2C	peut-il	se	transformer	en	1S2C	ou	2S1C	?	
	
La	démarche	«	structurelle	»	annoncée	pour	 les	2S2C	est-elle	 liée	aux	conditions	sanitaires	
qui	 resteraient	 difficiles	 à	 la	 rentrée	 ou	 bien	 est-ce	 une	 modification	 majeure	 de	
l'organisation	 du	 temps	 scolaire	 et	 du	 cadre	 national	 du	 service	 public	 d'éducation	 dans	
notre	 pays	 sans	 aucune	 décision	 législative	 ni	 association	 du	 corps	 enseignant	 à	 cette	
décision	?	
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À	Paris,	il	y	a	des	enseignants	en	EPS	dans	les	écoles	élémentaires.	Quid	de	leur	devenir	avec	
le	2S2C	?	
	
Quel	est	le	rôle	de	l'IEN	dans	le	suivi	entre	enseignement	et	dispositif	2S2C	?	
	
L’IEN	(les	collaborateurs)	freine,	que	doit-on	faire	sachant	que	nos	intervenants	sont	connus	
par	l'EN	car	ils	interviennent	déjà	sur	les	temps	scolaires	?	
	
Avec	les	2S2C,	tendons-nous	vers	une	réorganisation	du	temps	scolaire	et	périscolaire	?	
	
Est-ce	que	les	2S2C	sont	remplacés	par	les	TAP	?	
	
L'application	ADAGE	est	accessible	à	la	communauté	éducative	et	non	aux	communes,	nous	
le	 découvrons.	 Y-a-t-il	 d'autres	 dispositifs	 qui	 nous	 sont	 inconnus	 et	 qui	 pourraient	 nous	
servir	?	Peut-on	y	avoir	accès	?	
	
Quid	de	la	cohabitation	entre	temps	d'instruction	scolaire	et	2S2C	?	Puisque	la	responsabilité	
est	portée	par	l'EN	pour	les	2S2C	?			
	
Comment	faire	dans	les	ALSH	?	 	
	
Quelle	 est	 donc	 la	 différence	 entre	 les	 2S2C	 et	 ce	 qui	 se	 fait	 déjà	 avec	 les	 animateurs	
sportifs,	la	Police	Municipale	pour	le	permis	vélo	et	Piéton,	pour	actions	avec	le	support	des	
enseignants	du	conservatoire	de	musique,	les	spectacles,...	?	
	
Si	 la	 commune	 ne	met	 pas	 en	 place	 le	 dispositif	 pour	 diverses	 raisons	 évoquées	 (locaux,	
financières),	quelles	en	sont	les	conséquences	?	
	
Il	 faut	prendre	en	compte	 les	changements	de	municipalités	suite	aux	élections	et	 la	perte	
voire	 la	 non-transmission	 de	 certaines	 informations	 concernant	 le	 dispositif	 2S2C.	 Si	 les	
moyens	 financiers	 sont	 là,	 les	 communes	qui	 souhaitent	 établir	 des	 contrats	d'animateurs	
doivent	 produire	 des	 délibérations	 dans	 un	 temps	 record	 en	 espérant	 que	 le	 contrôle	 de	
légalité	 ne	 s'y	 opposera	 pas	 pour	 le	 22	 juin.	 La	 situation	 est	 effectivement	 complexe	 et	
demandera	bon	sens	et	compréhension	de	tous	les	acteurs.	
	
Faut-il	 faut	 organiser	 le	 2S2C	 en	 cohérence	 avec	 le	 programme	 des	 enseignants	 avant	 la	
rentrée	de	septembre	?	Est-ce	que	 le	 financement	de	110€/jour	est	acquis	quelle	que	soit	
l'activité	organisée	?	
	
Les	2S2C	vont	ils	devenir	obligatoire	?		
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• La	reprise	du	22	juin	

	
Compte	tenu	du	respect	des	1m	de	distance	latérale,	pour	certaines	communes	il	n’est	pas	
possible	d’accueillir	tous	les	élèves.	A	priori,		seulement	les	2/3	des	élèves	pourraient	revenir	
en	classe	avec	le	respect	de	la	distanciation.		
	
Pour	 les	enfants	qui	ne	pourront	pas	être	accueillis	à	 l’école,	y	aura-t-il	une	continuité	à	 la	
maison	?	
	
Que	se	passera	t-il	pour	 les	parents	qui	refusent	de	scolariser	 leurs	enfants	parce	qu'ils	 les	
ont	fait	garder	chez	les	grands	parents	ou	autre	famille	?	
	
Concernant	 les	 classes	 de	 maternelles,	 y	 aura-t-il	 un	 protocole	 sanitaire	?	 Pour	 les	
maternelles	 à	 triple	 niveau,	 la	 distanciation	 des	 1	 mètres	 va	 être	 difficilement	 tenable	
puisque	les	enfants	sont	sur	des	tables	rondes.	Que	faire	?	
	
Est	ce	que	tous	les	enseignants	seront	présents	le	22	juin	?	
Comment	organiser	les	temps	périscolaires	sans	brassage	des	groupes	?	
	
Lors	de	la	pause	méridienne	avec	restauration,	peut-on	dépasser	les	deux	heures,	car	selon	
le	décret	les	"groupes	classe"	ne	peuvent	toujours	pas	se	mélanger	?	
	
Pour	la	restauration	peut-elle	repasser	en	self	ou	encore	avec	un	service	à	table?	
	
À	quel	moment	les	services	municipaux	devront	réinstallés	les	salles	de	classes	des	écoles	?	
Ce	week-end	?	
	
Concernant	 les	 temps	 périscolaires,	 quelles	 sont	 les	 obligations	 et	 allègements	 ?	 Est-il	
possible	de	mélanger	les	groupes,	car	c’est	impossible	de	poursuivre	avec	un	animateur	par	
groupe	classe.	
	
	

• Les	vacances	apprenantes	
	
Les	vacances	apprenantes	sont	associées	au	CLSH	le	matin,	ainsi	est-ce	que	scolaire	le	matin	
pour	 la	 première	 et	 dernière	 semaine	 des	 vacances	 ?	 Est-ce	 que	 cela	 veut	 dire	 que	 la	
dernière	 semaine	 il	 va	 y	 avoir	 un	 grand	 nettoyage	 dans	 les	 écoles	?	 Et	 si	 associé	 au	 CLSH	
alors	toutes	les	vacances	?	
	
	
Les	collèges	et	les	lycées	organisent	les	vacances	apprenantes	?		
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Les	vacances	vont	commencer	vers	le	10	juillet	et	reprendront	une	semaine	après	le	15	août.	
Est-ce	que	les	parents	vont	être	avertis	de	ce	nouveau	calendrier	?	
	
Au	lieu	de	24	heures	d'enseignement	les	élèves	en	auront	plus	que	12	et	12	heures	en	2S2C.	
Qu'en	pense	les	parents	?	
		
Ce	dispositif	sera	certainement	difficile	à	mettre	en	place	dans	les	petites	communes	car	cela	
laisse	 entendre	 que	 le	 personnel	 ne	 prend	 plus	 de	 vacances,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 locaux	 ni	 de	
financement.	Ainsi	comment	faire	pour	les	petites	communes	?	
	
Les	vacances	apprenantes	sont	gérées	et	organisées	par	qui	?	
	
	

• La	rentrée	2020	
	
Quand	en	saura-t-on	plus	sur	le	protocole	sanitaire	de	septembre	?	
	
Le	dispositif	des	2S2C	va-t-il	être	mis	en	place	en	plus	des	enseignements	d'EPS	?	
	
La	fermeture	de	certaines	classes	à	la	rentrée	2020	sera	t-elle	toujours	d’actualité	?	
	
	

• Ruralité	
	
Y	 aura-t-il	 une	 aide	 supplémentaire	 pour	 les	 communes	 rurales	 (petites	 villes	 et	 villages)	
pour	la	mise	en	œuvre	des	dispositifs	des	2S2C	et	des	vacances	apprenantes	?	
	
Pour	 le	 dispositif	 2S2C,	 en	 milieu	 rural,	 nous	 n'avons	 pas	 de	 structure	 (type	 musée,	
gymnase....)	 pouvant	 accueillir	 des	 enfants,	 cela	 signifie	 que	 pour	 chaque	 activité	 nous	
devrons	prévoir	un	car	pour	 le	transport	 ;	aurons-nous	une	aide	financière	pour	supporter	
tous	ces	frais	supplémentaires	?	
Et	avec	qui	signe-t-on	les	conventions	sachant	que	ces	communes	auront	toutes	besoin	des	
mêmes	intervenants	(déjà	difficile	à	trouver	en	temps	ordinaire)	?	
	


