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AUXERRE, le 1er avril 2021

l'inspectrice de l'éducation nationale

à

Mesdames les directrices,
Messieurs les directeurs 

Mesdames les directrices,
Messieurs les directeurs,

Suite aux décisions gouvernementales concernant l'adaptation du calendrier scolaire, je vous précise les prin-
cipes encadrant l'organisation de la semaine du 6 au 9 avril.

Le service public d'enseignement est maintenu grâce à des modalités de classe à distance et l'accueil des en-
fants de soignants et de quelques autres professions (liste à venir). Les enfants dont l'accueil en présentiel est 
nécessaire seront accueillis dans leur école habituelle par leurs enseignants.

 Il sera nécessaire de veiller à ce que chaque école reste ouverte et que le lien avec les familles soit maintenu. 
Selon le nombre d'élèves accueillis, il est recommandé de limiter la taille des groupes à dix élèves. Un échange 
de service au sein de l'école peut être organisé pour faciliter cette organisation. 
La continuité pédagogique peut être assurée dans l'école si les conditions matérielles et techniques sont plus fa-
vorables. 

Lorsqu'il n'y a qu'un élève à accueillir dans l'école, la possibilité d'un accueil dans une autre école est à l'étude. 
Je vous remercie de prendre mon attache si vous êtes dans cette situation. 

Les enfants scolarisés en maternelle et primaire, dont ceux scolarisés en ULIS, suivront un enseignement à dis-
tance la semaine du 5 au 9 avril. Après deux semaines de congés du 10 au 25 avril, ils seront de nouveau ac-
cueillis dans leurs classes. 

Les équipes éducatives sont maintenues à condition de respecter la jauge de 6 personnes maximum.

Les stages de réussite sont également maintenus. Ils seront mis en œuvre à distance. 

Toute nouvelle information fera l'objet d'une communication. 

l'inspectrice de circonscription

Isabel ROUMIEUX
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