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Note n°5 scolarisation - déconfinement  
 02_06_2020 
 
 

Les nouvelles mesures à compter du 2 juin :  
 
À l’heure où nous écrivons ces lignes, les informations officielles sont en cours de mise à jour sur les différents sites 
gouvernementaux. Les informations ci-après sont donc susceptibles de modifications ! 
 

Scolarisation 
 
Tous les collèges et écoles de France doivent rouvrir à compter du 2 juin, ainsi que les lycées dans la zone verte (hors 
Mayotte, Guyane et Île de France) 
 
Toutes les écoles seront ouvertes et tous les parents qui le souhaitent doivent pouvoir scolariser leur enfant « au 
moins une partie de la semaine » 
En effet, le protocole sanitaire doit être respecté, et les effectifs ne doivent pas dépasser 15 élèves par classe. 
 
Les collégiens de 3ème et de 4ème font leur rentrée cette semaine en zone verte. En zone orange, les collèges 
accueilleront en priorité les 6ème et 5ème, pour les autres, ce sera « si les conditions matérielles sont réunies ». 
 
Lycée : réouverture des lycées généraux et technologiques (LGT) et les lycées professionnels (LP) en zone verte, avec 
un « accueil de tous le élèves sur au moins un des trois niveaux » 
En zone orange (Île-de-France, Guyane et Mayotte), les LP accueillent en priorité les élèves qui ont besoin de 
certification professionnelle (CAP, bac Pro).  
« Accueil sur convocation », en vue d’entretiens d’orientation notamment, des lycéens des filières générales et 
technologiques 
 

Les 2S2C  
 
La réouverture « pour tous les parents qui le souhaitent » peut entraîner un afflux de nouveaux élèves dans les 
établissements scolaires. Pour respecter les règles du protocole sanitaire (15 élèves par classe maximum), le 
ministère compte sur le programme « 2S2C «  (Sport, Santé, Culture, Civisme), qui prévoit un accueil conjoint entre 
l’Éducation nationale (prof d’EPS), les collectivités locales, les associations et les clubs. L’idée étant de permettre la 
mise en oeuvre d’activités sportives et culturelles pour alléger les effectifs des classes tout en permettant un accueil 
sur une plus grande partie du temps scolaire.  
  

Points de vigilance handicap :  
 

 Les élèves en situation de handicap, « quel que soit leur niveau », peuvent retourner à l’école. Ils sont 
toujours prioritaires, dans le cadre de la reprise séquentielle.  

 En collège et Lycée, le port du masque est nécessaire « si la distance de sécurité de 1m ne peut être 
respectée). Il n’y a donc pas lieu de le porter en classe sur toute la durée des cours. 

 Un protocole spécifique a été élaboré pour les AESH : pour l’accompagnement des élèves à la réalisation 
des actes essentiels de la vie nécessitant un rapprochement plus important, (enfiler un manteau par 
exemple, aider à écrire), les AESH seront équipés en complément de gel hydro-alcoolique, de lingettes 
désinfectantes, de visières ou lunettes de protection le cas échéant. 
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 Le ministre annonce que « 100% des ULIS doivent rouvrir » (Il estime que 80% d’entre elles avaient rouvert 

en école et collège). Rien n’est précisé à cette heure sur les restrictions qui imposent, par exemple, un  
accueil soit dans la classe de référence, soit au sein du dispositif, mais sans déplacement entre les deux ce 
qui est contraire au principe de l’ULIS 

 Les 2S2C s’appuient sur des intervenants extérieurs, qui ne connaissent pas toujours les élèves : quelle sera 
la place des élèves en situation de handicap dans ce dispositif ? Seront-ils prioritaires ?  

 

Mesures prises en vue de la rentrée de septembre 
 
Une note est en cours d’envoi aux Recteurs, afin de préparer la rentrée pour les élèves en situation de handicap. Elle 
comporte les points suivants :  

 Dialogue avec les familles : réactivation des cellules d’écoute départementales, un numéro unique sera très 
prochainement diffusé. 

 Poursuite du déploiement des PIALs 
 Anticipation du recrutement des AESH 
 Création d’une fonction de « AESH référent » 
 Déploiement du Livret de parcours inclusif  
 Déploiement de 45 UE autisme et/ ou TND sur 2020 et 2021 
 Création des Comité départementaux de l’école inclusive* 
 Création d’une commission d’affectation pilotée par l’EN mais en lien avec les ESMS pour les élèves sans 

solution 
 
Des nouvelles directives sont attendues dans les prochains jours, pour préciser l’organisation de cette nouvelle 
phase de déconfinement. Nous vous tiendrons informés régulièrement. 
N’hésitez pas à nous signaler toute difficulté rencontrée sur le terrain. Nous avons des rendez-vous réguliers avec les 
autorités (Éducation nationale, Secrétariat d’État) qui nous permettent de signaler les dysfonctionnements et 
apporter des réponses.  
 

Rappel : l’enquête initiée par la commission éducation scolarité du CNPH permet de faire 
remonter les difficultés rencontrées. 
  
Elle peut être renseignée à l’adresse suivante :  
https://docs.google.com/forms/d/1OCIdBfnmJ4Hex0odbwdxYpoFJKnuXZZwPdNW9at4y2U/edit 
N’hésitez pas à la diffuser aux familles ! 
 
(*) Le décret portant création de ces comités est paru au JO du 6 mai :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=740AAFC63D9C774C27FD6AB64EB75AC9.tplgfr23s_1?cidT
exte=JORFTEXT000041849472&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041849467 
Il est indiqué qu’il comprend « un représentant des associations de parents d’enfant handicapés désigné parmi les 
membres du CDCA, mais que les présidents peuvent convier toute autre personne ou organisation concernée par le 
parcours de scolarisation des jeunes en situation de handicap.  
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