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Retour à l'école mai 2020
Pour mémoire et ressources ...
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À propos de protocoles

Protocole sanitaire
MENJ 2020

protocole_sanitaire_pour_la_reouverture_des_ecoles_maternelles_et_elementaires_-
_menj_-_3_mai_2020.pdf
Document PDF

IEN-EPINAY.CIRCO.AC-CRETEIL.FR

Synthèse du protocole
M. Pointreau, IEN Stains

protocole_sanitaire_-
_reouverture_des_ecoles_elementaires_et_maternelles.pdf
Document PDF

IEN-EPINAY.CIRCO.AC-CRETEIL.FR

Cadre de la stratégie de déconfinement
MENJ

Coronavirus Covid-19 - Réouverture
des écoles, collèges et lycées
Dans le cadre de la stratégie de
déconfinement, il a été décidé d'ouvrir
les écoles et établissements scolaires,
progressivement, à partir du 11 mai
2020 et dans le strict respect des prescriptions émises par les
autorités sanitaires. Des protocoles sanitaires précisent les modalités
pratiques de réouverture et de fonctionnement.

MINISTÈRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE

Ré-ouverture des école
Site IEN Épinay

https://padlet.com/jean_claude_rolland/covid_mai_2020
https://padlet.com/jean_claude_rolland
http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/protocole_sanitaire_pour_la_reouverture_des_ecoles_maternelles_et_elementaires_-_menj_-_3_mai_2020.pdf
http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/protocole_sanitaire_-_reouverture_des_ecoles_elementaires_et_maternelles.pdf
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546


Réouverture progressive des écoles
- CoVid 19
Une ré-ouverture progressive est prévue
le Jeudi 14 mai 2020 pour des groupes
d'élèves de 15 au maximum. Les lundi
11 et mardi 12 mai sont consacrés à une
pré-rentrée des enseignants pour l'organisation de la scolarisation, la
gestion des ressources humaines et matérielles, l'étude de la
conformité aux prescriptions sanitaires, ...

AC-CRETEIL

À propos des textes ...
enseignants

Circulaire du 4 mai 2020
MENJ

circulaire_du_4_mai_2020.pdf
Document PDF

IEN-EPINAY.CIRCO.AC-CRETEIL.FR

Formations sur magistère
 https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/view.php?
id=12318

Vers une ré-ouverture
M. Guyot, IEN Épinay

vers_une_reouverture.pdf
Document PDF

IEN-EPINAY.CIRCO.AC-CRETEIL.FR

Modalités du déconfinement dans le 93
Prefecture

20200510-
CP%20mesures%20d%C3%A9confinement%20Seine-Saint-
Denis.pdf
Document PDF

WWW.SEINE-SAINT-DENIS.GOUV.FR

Page Ouverture écoles
DSDEN 93

spip.php

AC-CRETEIL

protocole d’accompagnement sanitaire
départemental

http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=1223
http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/circulaire_du_4_mai_2020.pdf
https://magistere.education.fr/ac-creteil/course/view.php?id=12318
http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/vers_une_reouverture.pdf
http://www.seine-saint-denis.gouv.fr/content/download/16090/112347/file/20200510-CP%20mesures%20d%C3%A9confinement%20Seine-Saint-Denis.pdf
http://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article7982


DSDEN93

annexe_protocole_accompagnement_sanitaire_93_dsden.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Informations aux parents

Affiche et consignes aux parents
Equipe IEN Épinay

Vidéo pour les parents
MENJ

Coronavirus Covid-19 – Réouverture des écoles et
établissements scolaires
de Éducation France

YOUTUBE

Réouverture des écoles : consignes
sanitaires - Parents
Voir Réouverture progressive des écoles
- CoVid 19 Documents à destination des
parents ... Informations aux parents
Conseils et consignes aux (...)

AC-CRETEIL

Documents pour les directeurs

Fiches des points de contrôle
IEN Épinay

fiche_des_points_de_controle.docx
Document Word

IEN-EPINAY.CIRCO.AC-CRETEIL.FR

Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020
JO décon�nement

Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020
prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire |
Legifrance
Vous êtes dans : Accueil> Les autres
textes législatifs et réglementaires> Décret n° 2020-545 du 11 mai
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

LEGIFRANCE

Dispositifs
Circulaire du préfet

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/e3ae1e4bd0af915522406287a96639cd/annexe_protocole_accompagnement_sanitaire_93_dsden.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rvTbtCjkwto#action=share
http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=1224
http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/IMG/docx/fiche_des_points_de_controle.docx
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D189EAA74617D99E1E0BAD81493A4399.tplgfr36s_1?cidTexte=JORFTEXT000041858681&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041858676


Circulaire_pre_fet_dispositif_accueil_enfants.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Affiches pour l'école - Gestes
barrière

Kit d'affiches sanitaires
MENJ

kit_generique_affiches_deconfinement.pdf
Document PDF

IEN-EPINAY.CIRCO.AC-CRETEIL.FR

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/afc703ca0aeaf82141682a7c7de7a6df/Circulaire_pre_fet_dispositif_accueil_enfants.pdf
http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/kit_generique_affiches_deconfinement.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/5726f50bac94e3d53093082a2cfa59e4/ob_3629c1_95280709_2543150599280110_673117990143_xx_oh_8eb73611a4464c7fa91cfca7e8666f82_oe_5ED8DB01.jpeg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/244344ad8f3051ff6bf4db794fcf8b67/ob_583a43_95371700_2542895752638928_599683378479_xx_oh_e6f75714990045b3c40dd10e3c781d9a_oe_5ED8CE63.jpeg


À propos des gestes barrière

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/cbab40fc0fa51314f9d88d0c6a10bc4d/ob_916d24_95585080_2542895669305603_421225934270_xx_oh_40e6e237ce1ef62dfd802b48dcb5bbf3_oe_5ED8B664.jpeg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/61405b318aa586745c3852da302101c2/ob_25cbc3_95793805_2542895632638940_756027852423_xx_oh_725bc5194cb511bde333b43af667032f_oe_5ED8040F.jpeg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/472c4e01837660230621ad13f4526f40/ob_a1f590_95561676_2542895705972266_116704980382_xx_oh_3e3e852e8b35603d4eb74cd7da140ebe_oe_5ED7D471.jpeg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/f2229a09c2dcc8d482855af6841eb5c0/ob_84e240_95602466_2542895802638923_396211068492_xx_oh_3aa2b9ead53fddd755e4d94f70147f8f_oe_5ED8BC4B.jpeg


Les gestes barrières

Pourquoi les gestes barrières ? Les gestes barrières expliqués
aux enfants - documentaire enfant
de la récré des ptits loups

YOUTUBE

Une comptine pour le lavage des mains

Retour à l'école
Marie-Paule Justin

Retour_a_l_ecole.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

La comptine pour le lavage des mains

comptine_du_lavage_des_mains_cartes_CERPEA.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Mettre un masque chirurgical
AP-HP

Le masque chirurgical : qui dit le porter ? Comment le mettre
?
de AP-HP

YOUTUBE

L'accueil des élèves

Préparer l'accueil des élèves
eduscol

Réouverture des écoles : comment
accompagner au mieux les élèves ?
La r&eacute;ouverture des
&eacute;tablissements scolaires est
conduite de mani&egrave;re
concert&eacute;e, progressive et
assortie de garanties sanitaires. Vous trouverez sur cette page des
informations, des documents de r&eacute;f&eacute;rence et des
recommandations p&eacute;dagogiques qui ont pour objectif
d'accompagner les professionnels dans le processus de reprise des
cours.

EDUCATION

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=HUNP81Go6IQ&feature=emb_logo
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/a73dc0e3b7fc835ce251e9f53c209836/Retour_a_l_ecole.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/082bc4121c620d03990b38fc0f3712ed/comptine_du_lavage_des_mains_cartes_CERPEA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oVUDnf3Q_s4
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html#lien0


Ecouter, prise de parole des élèves
eduscol

Fiche_Ecouter_favoriser_parole_des_eleves_1280693.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Vie collective, solidarité
eduscol

Fiche_Vie_collective_solidarite_fraternite__communaute_1280698.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Santé des élèves
eduscol

Fiche_Sante_des_eleves_1280697.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

À propos du virus ... Ressources
pour la classe

Le Coronavirus expliqué aux enfants

coronavirus_scheffler.pdf
Document PDF

IEN-EPINAY.CIRCO.AC-CRETEIL.FR

Dossier Main à la pâte

Dossier Lumni

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/8ef38263a3f07adf4e19286ef0a4dca6/Fiche_Ecouter_favoriser_parole_des_eleves_1280693.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/097c0d3682a08d8b61e95b2e492893a3/Fiche_Vie_collective_solidarite_fraternite__communaute_1280698.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/7eb1b879cb621ffc619346dcf6b9f6b1/Fiche_Sante_des_eleves_1280697.pdf
http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/coronavirus_scheffler.pdf


Coronavirus
Une épidémie de coronavirus se répand
actuellement dans le monde entier. C'est
quoi le Covid-19 ? Comment se
transmet-il ? Quels sont les symptômes
? Lumni vous propose des contenus
pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur cette
nouvelle épidémie.

LUMNI

Parler du Coronavirus
Unicef

Parler_du_coronavirus_19_avec_les_plus_jeunes_enfants_1281259.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Allo je suis un virus
MindHeart

Allo_je_sui_un_virus.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Questions d'enfants

Cité des Sciences

PDF_covid19_A3_Q1_15.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Où se cachent les microbes ...
Ligue contre le Cancer

190830161645_infographie_microbes.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Nos mains sales ...
Canopé

nos-mains-sales-21.html
03:46 Le journaliste scientifique Éric
Hamounou va réaliser trois expériences
pour montrer la nécessité de se laver les
mains.

CORPUS 2014

tout apprendre sur les microbes
e-Bug

https://www.lumni.fr/dossier/coronavirus
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/2a79ac7ae2c2b9aadbe577b8b723d97b/Parler_du_coronavirus_19_avec_les_plus_jeunes_enfants_1281259.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/5461c15d3554bd92c29392c6dabc5e30/Allo_je_sui_un_virus.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/a0f8ce0475e9eab119e0c6bb9fd18640/PDF_covid19_A3_Q1_15.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/5b7ba9fc1ed3a99058fb06b9d3b0812e/190830161645_infographie_microbes.pdf
https://www.reseau-canope.fr/corpus/video/nos-mains-sales-21.html


e-Bug
Dcouvrez les nouveauts 2019: lactivit
Une seule sant, des outils pour le Service
sanitaire et des Formations pour les
intervenants! Coronavirus (COVID-19):
Read our page on coronavirus for health
information and advice. Last updated:
03/03/20 17:13:52 Coronavirus (COVID-19): Ls mere om coronavirus
og om forebyggelse af smitte.

E-BUG

Hygiène corporelle Cycle 2
IEN St Max

hygiene_c2.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Virus et bactéries
C'est pas sorcier

Virus_bacteries.mp4
Vidéo de 2:46

PADLET DRIVE

Louis Pasteur I Quelle Histoire

TV5 Monde

Louis Pasteur I Quelle Histoire - TV5 Monde
de Quelle Histoire

YOUTUBE

Pédagogie ? - Cycle 1

Accueil et sécuriser
eduscol

1_A1_1_Maternelle_fiche1_Accueillir_Securiser_1280081_2.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Faire le point

https://e-bug.eu/
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/ef8958fddf040c098a00c5886cbbb243/hygiene_c2.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/5f1967ae563f98b37cce3a32fb2c32c3/Virus_bacteries.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=iN3XmU3-79c
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/8375e74c8e7b3b3e48682128dcf5259a/1_A1_1_Maternelle_fiche1_Accueillir_Securiser_1280081_2.pdf


eduscol

2_A1_1_Maternelle_fiche2_Evaluer_prioriser_apprentissages_1280083.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Recommandations
Mission maternelle 93

mai2020recommandations.pptx
Présentation Powerpoint

PADLET DRIVE

Pédagogie ? Cycles 2- 3

Accueillir
eduscol

1_A1_1_Elem_fiche_1_Accueillir_Securiser_1280080.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Bilan des acquis
eduscol

2_A1_1_Elem_fiche_2_bilan_des_acquis_1280082.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Fiche navette
eduscol

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/658d6e0f8347b3ce295dc4882a383f74/2_A1_1_Maternelle_fiche2_Evaluer_prioriser_apprentissages_1280083.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/6e03d6820c4f6bf452705d24d3c695bd/mai2020recommandations.pptx
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/e6be757dd8e1ac4e3def7e016344fc54/1_A1_1_Elem_fiche_1_Accueillir_Securiser_1280080.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/76ba051515a43d47c7f01c1eb39dc589/2_A1_1_Elem_fiche_2_bilan_des_acquis_1280082.pdf


Fiche_navette_priorites_1280442.docx
Document Word

PADLET DRIVE

Poursuivre les apprentissages
eduscol

3_A1_1_Elem_fiche_3_Enseignements_prioritaires_1280084.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Fiche info CE

Fiche info CM

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/585bb2c4a48d75bee3c9883728c4d4df/Fiche_navette_priorites_1280442.docx
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/57057d27dee40107e8c76be1eb36752c/3_A1_1_Elem_fiche_3_Enseignements_prioritaires_1280084.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/ad3358cf222732a3d7f71e59a11ccc1e/infoecole1.png
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/52265506e8fe8b65dbc14e48ee85a11c/info_ecole_CM.png


Fiche info CM

Publication du Conseil Scientifique
Site IEN Épinay

Publication du Conseil Scientifique -
CoVid19 mai 2020
Sur le site du Conseil Scientifique de
l'Education nationale : " Depuis la mi-
mars, plus de 870,000 enseignants et 12
millions d'élèves français se sont
réorganisés afin d'assurer la continuité pédagogique. A partir du 11
Mai, la levée progressive du confinement permettra une reprise
partielle de l'enseignement en présentiel.

AC-CRETEIL

Récréations ... EPS ...

Fiches d'activités récréation
Circulaire de Strasbourg

mobilebasic

DOCS.GOOGLE.COM

Des jeux de cour
ac-clermond-ferrand

Activite_s_physiques_en_po_le_d_accueil.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Ressources ... Infos ...

Rubrique Continuité ...
Site IEN Épinay

Continuité pédagogique ... CoVid-
19
Crise sanitaire et confinement : des
actualités, des infos et des ressources
pour les enseignants et les familles ...

AC-CRETEIL

Réouverture progressive

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/823d5ddea7496c978c59c663b3872c3a/info_ecole_CM.png
http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=1225
https://docs.google.com/document/d/1E56KoqbNpPh1ynm4xbBQLj5rpxCt8O5B-4MPjKXKhUA/mobilebasic
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/829cbb2939feecf484661debc5edb614/Activite_s_physiques_en_po_le_d_accueil.pdf
http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=160


※※※※※※

IEN Épinay

Réouverture progressive des écoles
- CoVid 19
Une ré-ouverture progressive est prévue
le Jeudi 14 mai 2020 pour des groupes
d'élèves de 15 au maximum. Les lundi
11 et mardi 12 mai sont consacrés à une
pré-rentrée des enseignants pour l'organisation de la scolarisation, la
gestion des ressources humaines et matérielles, l'étude de la
conformité aux prescriptions sanitaires, ...

AC-CRETEIL

en vrac ... (pédagogie)

le spécial AGEEM.COM pour vous aider dans
le retour
Ageem

mai20ageem_com_kitproweb.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

Gestion des émotions

IEN Épinay

Gestion des émotions : atelier
formation-école & REP+
Déroulé et documents présentés lors
des formations école sur la gestion des
émotions - Atelier mené par Philippe
Fernandez, Corep et Jean-Claude
DEVAUX, MPVS - écoles Victor Schoelcher et Jean Renoir maternelles
et en formation REP+ Programmes Cycle 1- ressources Maternelle Les
assises de la maternelle de mars 2018 Formation Gestion des
émotions Développer des compétences psychosociales, travailler sur
les émotions à l'école ne va pas forcément de soi.

AC-CRETEIL

ASH

Le retour des élèves ULIS
Ac-creteil

VADECULIS_MAI20_3.pdf
Document PDF

PADLET DRIVE

http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=1223
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/e195225fc9064af8893228b23304f1a6/mai20ageem_com_kitproweb.pdf
http://ien-epinay.circo.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=907
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/95195213/3ea9a95fdb208a631f26c359a6aa60fe/VADECULIS_MAI20_3.pdf

