
 
 

VADEMECUM 
 

 

Quelles que soient les modalités de déconfinement, il paraît essentiel de placer les parents élus au 

centre des aménagements nécessaires à une reprise qui garantisse la santé de tous. Nous vous 

proposons ci-dessous des recommandations qui nous paraissent aller dans le bons sens, au regard 

des connaissances actuelles sur le covid-19. 

Dans un premier temps, et le plus rapidement possible, assurez-vous que votre établissement 

organise bien des rencontres virtuelles entre tous les acteurs de la communauté éducative afin de 

réfléchir ensemble aux aménagements à mettre en place pour assurer la rentrée scolaire. Si vous 

n'avez pas été contacté, appelez le chef d'établissement. Soit il a commencé la concertation sans 

associer les parents, auquel cas vous lui demandez d'en faire partie. Soit il ne l'a pas encore fait, et 

dans ce cas soit il la lance en suivant vos suggestions, soit lancez vous-même une réunion 

téléphonique entre les acteurs traditionnels de votre conseil d'école ou de votre conseil 

d'administration. 

 

Dans ces réunions, vous pourrez vous assurer qu'un certain nombre de critères nécessaires à 

l'application des gestes barrières seront respectés. Quels sont-ils ?  

 

- Certains critères sanitaires doivent être respectés : 

• Se laver très régulièrement les mains : cela veut dire des points d'eau en état de marche, avec 
du savon et des serviettes propres ou jetables. Il faudra donc s'assurer que les élèves peuvent 

y accéder raisonnablement pour réaliser ces gestes. Soit en multipliant les points d'eau d'ici 

le 11 mai, soit en régulant leur accès différemment (par petits groupes pouvant y accéder 

toutes les 2 à 3 heures, individuellement tout au long de la journée…) 

• que tous les adultes portent un masque 

• que les agents de nettoyage puissent au minimum 3 fois/jour (matin, midi, soir) désinfecter 
les interrupteurs, poignées de portes… 

 

- Maintenir une distance sociale : 

• avoir suffisamment de surveillants (au minimum 1 pour 8 enfants) pour accompagner les 
enfants dans la mise à distance physique (les empêcher de s'embrasser, de se serrer la main, 

de se battre…) dans les espaces communs 

• ne pas avoir trop d'enfants en classe (qu'ils puissent être distants de 2 m au moins les uns des 
autres) 

• privilégier quand cela est possible le déplacement des professeurs plutôt que celui des 
enfants d'une salle de classe à l'autre 

• établir des cheminements pour la circulation des élèves dans les établissements 
 

Le cas échéant, si ces critères ne sont pas respectés, les parents pourront, en toute légitimité, 

s'opposer à leur réouverture ou, à tout le moins, à y scolariser leurs enfants. 

C'est parce que nous serons tous mobilisés que nos enfants, mais aussi nous les parents et grands-

parents, vivront le mieux possible cette rentrée si particulière. 

 
Paris, le 24 avril 


