MARDI 16 JUIN

COMMISSION EDUCATION
Note préparatoire

VISIOCONFÉRENCE 1

MODALITÉS TECHNIQUES : Cisco Webex Meeting
• Par ordinateur/tablette :
Lien de la réunion : https://amif-asso.webex.com/amif-assofr/j.php?MTID=m88016f36427336ea47ae88056e93d298
Numéro de la réunion : 163 619 3988
Mot de passe : visioeducation
• Par téléphone :
Appeler le : +44-20-7660-8149 United Kingdom Toll
Code d'accès : 163 619 3988

HORAIRES : 11h – 12h
RÉFÉRENTES :
Chantal BRAULT, Première Adjointe au Maire de Sceaux (92)
Inès de MARCILLAC, Adjointe au Maire de Chatou (78)

SUJET
La continuité pédagogique et l’organisation des
2S2C face à la crise sanitaire
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)
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Sophie BELLEVAL, adjointe au maire à Chambourcy (78) déléguée
à la vie scolaire et à la jeunesse

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.

TEXTES DE RÉFÉRENCES :
-

Circulaire du 13 mars 2020 relative à l’organisation et suivi de la mise en œuvre de la
continuité des apprentissages1
Circulaire du 4 mai 2020 relative à la réouverture des écoles et établissements et aux
conditions de poursuite des apprentissages2
Protocole sanitaire pour la réouverture des écoles3
Le dispositif 2S2C (sport, santé, culture et civisme)4
Le dispositif des vacances apprenantes5

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
1
2

. Source : https://www.education.gouv.fr/media/52017/download

Source : https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo19/MENE2011220C.htm
. Source : https://www.education.gouv.fr/media/67182/download
4
. Source : http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/article/sport-sante-culture-civisme-2s2c
5
. Source : https://www.education.gouv.fr/ete-2020-des-vacances-apprenantes-pour-un-million-d-enfants303834
3
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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
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 sanitaire6 (15 élèves par classe,
6

. Source : https://www.education.gouv.fr/media/67182/download
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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 tribune7, 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.
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 moyenne8 ».
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-France9.
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.
7

.
Source :
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-maires-d-ile-de-france-ne-porteront-pas-laresponsabilite-de-l-etat-dans-une-reouverture-des-ecoles-a-marche-forcee-846772.html
8
. Source : https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/jean-michel-blanquer-il-y-a-eu-du-decrochage-scolairependant-le-confinement-environ-500-000-eleves-1250971.html
9
. Source : https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/ecoles-fermees-rentrees-decalees-causedu-covid-19-1830538.html
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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’enfance10 ».
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.

Ce dispositif sera financé par l’Etat a 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.

POINTS À DÉBATTRE :
•
•
•
•

Quels financements pour les 2S2C ?
Quels sont les moyens mis en œuvre pour faire revenir les élèves décrocheurs ou
ayant des difficultés sociales et scolaires à l’école ?
Comment vont se mettre en œuvre les vacances apprenantes ? Y aura-t-il un
financement de l’État ?
Comment va s’organiser la rentrée 2020 ?

PROPOSITION DE DÉROULÉ DE SÉANCE :
•
•

11h : Rapide introduction des élues référentes : Chantal BRAULT et Inès DE
MARCILLAC.
11h05 : Intervention de Monsieur le Recteur, Gilles PÉCOUT, autour de la
réouverture des écoles.

10

. Source : https://www.education.gouv.fr/ete-2020-des-vacances-apprenantes-pour-un-million-d-enfants303834
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11h25 : Echanges : Questions/réponses
11h40 : Intervention de Rozenn MERRIEN, Présidente de l'Association Nationale des
Directeurs et des Cadres de l'Education des Villes et des Collectivités Territoriales
(ANDEV), sur la continuité pédagogique.
11h50 : Intervention de Sophie BELLEVAL, Adjointe au maire à Chambourcy (78), sur
la mise en place des 2S2C dans sa commune.
10h55 : Échanges : Questions/réponses et conclusions et propositions d’initiatives.

LISTE DES PARTICIPANTS :
Les élus et leurs équipes
Nom

Prénom

Commune

Fonction

ALEXIS

Jacques

BAILLY

Adjoint au maire

ALIQUOT

Alain

SAINT-PIERRE-DUPERRAY

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

CONGERVILLETHIONVILLE

Secrétaire de Mairie

BERGANTZ

Anne

LÉVIS-SAINT-NOM

Adjointe au maire

BERNARD

Jacques

BAULNE

Maire

BERTHELIN

Céline

BOISSY-LE-CHÂTEL

Adjointe au maire

BILLET

Aline

LE-MESNIL-LE-ROI

Adjointe au maire

BLOT

JeanPhilippe

MAGNANVILLE

Adjoint au maire

BOSSARD

Audrey

SAINT-PIERRE-DUPERRAY

Directrice Pôle Education

BOSSELUT

MarieThérèse

ONCY-SUR-ECOLE

Adjointe au maire

BOUDJENAH

Yasmine

BAGNEUX

Première adjointe au maire
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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

BOURDIER

Monique

BOULEURS

Maire

BOUQUIN

Nadine

VAUCRESSON

Adjointe au maire

BOYER

DANY

ANGERVILLIERS

Maire

BRESSAND

Hélène

BREUILLET

Adjointe au maire

BRESSANELLI

Gaëlle

SAINT-MAURICEMONTCOURONNE

Adjointe au maire

BRIARD

Marie

QUIERS

Assistante RH

BRUCH

Patrick

GAGNY

Adjointe au maire

BRUNEL

Lydie

BREUILLET

Adjointe au maire

BUCHSENSCHUTZ

Raphaëlle

GENNEVILLIERS

Directrice enseignement services
scolaires

CAGGIANESE

Stéphanie

JOUY-EN-JOSAS

Elue déléguée à la scolarité

CALAIS

Bernadette

VERNOUILLET

Première adjointe

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

CHARLOT

Karl

VILLIERS-SUR-ORGE

Directeur enfance, jeunesse et
affaires scolaires

CILLEROS

Liliane

MERIOURT

Adjointe au maire

CLAISSE

Laurence

CHENNEVIÈRES-SURMARNE

DGA

COLIN

Aurore

SAINT-ARNOULT-ENYVELINES

Adjointe au maire

COLOMBEL

Dominique

BOIS-COLOMBES

Adjoint au maire

CORNELOUP

Nadege

JOUY-LE-MOUTIER

Adjointe au maire

CORNETRICQUEBOURT

BOULOGNEEmmanuelle 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
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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

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

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-GARENNECOLOMBES

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-

Directeur Adjoint pôle Education,
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ROCQUENCOURT

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

GOUETA

Nicole

COLOMBES

Maire

GOUYON

Brigitte

VERNOU-LA-CELLESUR-SEINE

Adjointe au maire

GREENEP

Moina

VOSINS-LEBRETONNEUX

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

HABERT-DUPUIS

Sylvie

SAINT-GERMAIN-ENLAYE

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-SAINTGEORGES

Adjointe au maire

JEANDEAU

Arnaud

MORANGIS

Responsable du service enfanceEducation

JÉGO

Janine

EAUBONNE

Adjointe au maire

JOUANNIN

Isabelle

GRETZ-ARMAINVILLIERS DGS

JUMEAUCOURT

Philippe

MERICOURT

Maire

KASTELYN

Julien

CHENNEVIÈRES-SURMARNE

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

LANOË

Dominique

CACHAN

Adjoint au maire

LAOUEJ

Meriam

LES-ULIS

Adjointe au maire
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LE BELLEC

Florence

SAINT-GERMAIN-LÈSCORBEIL

Première adjointe au maire

LE BEUX

Marie-Laure

BREUILLET

Directrice RH, Education Jeunesse

LEMAIRE

Yves

BUSSY-SAINTGEORGES

DGAS SERVICES A LA
POPULATION

LETESSIER

Chantal

MAROLLES-ENHUREPOIX

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-ENHUREPOIX

Adjoint au maire

MAISONNEUVE

Céline

BIÈVRES

Adjointe au maire

MARTIN

Emmanuelle VERNOU-LA-CELLE

Responsable du service culturel

MARTIN

Karine

COURBEVOIE

Directrice de l’Éducation

MAYEUR

Véronique

BREUILLET

Maire

MAZO

Sabrina

ST-CYR-SUR-MORIN

Coordinatrice Sivu

MICHAUX

Pascal

AINCOURT

Adjoint au maire

MILLY

Xavier

LE-CHESNAYROCQUENCOURT

Directeur d'Education

MONNIER

Sophie

TOUSSUS-LE-NOBLE

Adjoint au maire

NERRIÈRE

Gilles

RUNGIS

Responsable service éducation

ONESIME

Marie France JOUY-EN-JOSAS

PESSOA

Carlos

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-SAINTGEORGES

Adjointe au maire

RIGAULT

Sophie

SAINT-MICHEL-SURORGE

Maire

ROBERT

Claude

BOUFFEMONT

Maire

ROMAND

Chantal

MAREIL-EN-FRANCE

Maire

Adjointe au maire
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ROUSSEAU

François

LA-CHAPELLEGAUTHIER

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-SURESSONNE

Adjointe au maire

RUSTERHOLTZ

Fleur

HOUILLES

Adjointe au maire

SANGARE

Abdoulaye

CERGY

Adjoint au maire

SAINTEN
BOURGUIGNON

Sophy

VARENNES-JARCY

Adjointe au maire

SETILA

Kamila

TREMBLAY-EN-FRANCE

Cheffe de service enseignement
Directrice du Pôle petite enfance
Education accueil de loisirs et
sports

SIMON

Marie-Claire

LE-VESINET

SIVADIER

Jean-Pierre

VILLENEUVE-LE-COMTE Adjoint au maire

Thierry

MAISONCELLES-ENBRIE

Conseiller Municipal

SMAGUINE
TAMATIN-VARIN

Mariéme

YÈBLES

Maire

TERRET

Thierry

CANNES-ECLUSE

Adjoint au maire

THEODOSE POMA

Edith

SAINT-CYR-SUR-MORIN Maire

THEVENOT

Christian

SOISY-SOUSMONTMORENCY

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-DESVIGNES

Maire

YERRO

GeogesMarie

DRANCY

Adjointe au maire

WANG

Nicole

LE-PECQ

Adjointe au maire
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Pour vous inscrire voici le lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1srX826omT4pQuzPFFbqa8SQ2JaFqlQBTFkltIO70JUvgg/viewform?usp=sf_link

QUESTIONS REÇUES VIA LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION :
1. Sur les 2S2C
•

J'ai cru comprendre que le dispositif des 2S2C n'était pas obligatoire et surtout en
fonction des capacités d'encadrement que les communes pourraient (ou pas) mettre
à disposition des écoles. Est-ce le cas ? Combien de temps entre une demande et une
réponse ?

•

Sur l'amplitude horaire de ces activités : 6h par jour pour permettre aux parents de
travailler à 100% ?

•

Y aura-t-il des subventions particulières (comme cela a été le cas pour les Nouvelles
Activités Périscolaires, par la CAF) prévues pour compenser les frais très conséquents
que cela va occasionner? Si oui par qui et à quelle proportion ?

•

Les communes rurales n'ont pas les mêmes moyens que les urbaines il faudra voir
les adaptation si besoin et aurons-nous des aides? Si des adaptations doivent être
mises en place il faudra que le ministère nous donne les directives le plus tôt
possible.

•

Ce dispositif va-t-il perdurer pour la rentrée prochaine en septembre ?

•

Quelle est la procédure pour la mise en place : Contacter en amont les associations
ou bien l'inspection académique ? Comment s'effectue le remboursement par l'État ?
Est-ce que des intervenants associatifs n'ayant pas de diplôme relatif à l'activité
(exemple de la pétanque) peuvent quand même encadrer un groupe ou alors être
accompagner par un animateur de la ville ?

•

Pourquoi l'Education Nationale ne lance pas elle-même les recrutements d'animateur
sportif ou culturel ? Pourquoi est-ce toujours aux communes que l'on demande
comme pour les TAP ? Nous avons déjà vécu ces problèmes avec les TAP : difficultés
à recruter en grande couronne. Nous l'avons fait qu'en regroupant sur deux aprèsmidi par niveau : maternelles et primaires. il est impensable de recommencer avec
un besoin pour 8 classes simultanées sans aucun local libre hormis un terrain
multisports et une salle couverte. pour votre information : lorsqu'un intervenant
faisait défaut à la dernière minute, il fallait que j'envoie un élu retraité pour prendre
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en charge les enfants qui ne pouvaient rester tous seuls. Dans un petit village, même
de 1700 habitants, nous n'avons pas de personnel en trop. Nous voulons que les
classes reprennent normalement : les enfants ont besoin d'apprendre les matières de
base, pas de se distraire.
•

Les équipes enseignantes ont-elles le temps de s'occuper de la mise en place de 2S2C
dans le projet éducatif ? Tant qu'à accueillir plus d'enfants autant les accueillir en
classe ! Dans notre commune, le problème n'est pas le manque d'enseignants, mais
le manque de locaux conformes aux exigences du protocole sanitaire. Actuellement,
il est difficile d'ajouter des élèves et des activités au sein des bâtiments scolaires, car
les espaces sont limités. Si nous avons recours à des intervenants extérieurs (par
exemple bénévoles, associations, etc.) : qui est garant de la « bonne moralité » et de
la vérification des compétences de ces derniers ? Qui assume la responsabilité du
recrutement : Education Nationale, commune ? Qui fait signer la charte de la laïcité ?

•

Quelle est la finalité des 2S2C, quels sont les enjeux ? Est-ce les NAP revisitées ?
Comment organiser les 2S2C avec un protocole sanitaire lourd et plein de contraintes
de groupes et de taille ? Quel est le délai visé pour application, compte tenu du
temps nécessaire à l'organisation et validation des conventions, compte tenu de
vacances été à court terme, compte tenu de la perturbation générée par les
multiples points de changement entre le 11 mai et le 04 juillet ?

2. Sur le protocole sanitaire
•

Dans le protocole relatif au dispositif d'appui à la reprise scolaire, il est notifié qu'il y
a 4 types d'espaces pour accueillir les élèves : le domicile, l'étude, les cours à l'école
et le dispositif 2S2C. L'espace étude n'est mentionné que là, qui peut l'encadrer? Est il possible de faire étude le matin et activité sportive l'après-midi ?

•

Pensez-vous qu’à cette troisième phase de rentrée tous les enfants pourront être
accueillis maternelles /primaires ?

•

Y aura-t-il un protocole sanitaire à prévoir pour la rentrée scolaire de septembre
2020 ?

•

Va-t-il y avoir un assouplissement de la règle des 4 m2 par enfant ?

•

Les communes ont-elles a payé les indemnités communales des directeurs pendant
le confinement ?

3. Rentrée scolaire
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•

Est-ce que des modules d'accompagnement spécifique pour les enfants décrocheurs
seront mis en place à la rentrée de septembre dans les écoles et les collèges REP + et
REP ? Est ce que la médecine scolaire va être renforcée par des effectifs de médecins
et d'infirmières pour mettre en place un vrai parcours de santé scolaire pour les
élèves de la maternelle au lycée ? Quels moyens l'état va donner aux collectivités
pour réduire la fracture numérique en direction des élèves ?

•

Obligation de garder les groupes classes ? Peut-on proposer des études pour suivre le
télé-enseignement, suivi d’activités artistiques, sportives...?

•

Tous les enseignants du 1er degré reprennent-ils les cours avec présence physique ?
Qu'en sera-t-il à la rentrée de septembre 2020 ?
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