
	
	
	
Le	Maire	de	la	Commune	de	Saint-Brice-Courcelles,	
	
Vu,	le	code	général	des	collectivités	territoriales,	
	
Vu,	 la	 décision	 gouvernementale	 prise	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 stratégie	 de	 déconfinement,	 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.		
	
Vu,	 la	Circulaire	ministérielle	du	4	mai	2020	relative	à	 la	réouverture	des	écoles	et	établissements	et	aux	conditions	de	
poursuite	des	apprentissages,	
	
Vu,	le	protocole	sanitaire	mis	en	place	par	le	Ministère	de	l’Éducation	nationale	et	de	la	jeunesse	pour	la	réouverture	des	
écoles	maternelles	et	élémentaires,	
 
Considérant	que	le	gouvernement	a	décidé	la	reprise	de	la	scolarité	des	enfants	à	compter	de	la	semaine	du	11	mai	sous	
deux	formes	possibles,	en	présentiel	à	l’école	ou	à	distance	à	la	maison	sur	le	principe	du	volontariat	des	familles,	
	
Considérant	 la	 nécessité	 de	 réglementer	 la	 réouverture	 des	 établissements	 scolaires	 de	 la	 Commune	 afin	 de	 pouvoir	
respecter	les	préconisations	du	protocole	sanitaire	susvisé,	
	
Considérant	la	concertation	établie	entre	la	municipalité,	les	directrices	des	écoles,	les	équipes	enseignantes,	l’inspectrice	
de	 l’Éducation	 nationale	 Reims	 Ouest	 et	 le	 centre	 social	 de	 la	 Commune	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 cette	 décision	
gouvernementale	et	l’application	de	ce	protocole	sanitaire,	
	
	

A	R	RÊ	T	E		:	

ART.	1	–	L’école	maternelle	Pauline	KERGOMARD	et	 l’école	élémentaire	Jacques	PREVERT	seront	ouvertes	aux	élèves	à		
partir	du	jeudi	14	mai	2020.	Les	journées	du	11,	12	et	13	mai	2020	sont	des	journées	préparatoires	à	cette	réouverture	
pour	le	personnel	municipal	et	enseignant.	
 
ART.	2	–	En	vue	de	 respecter	 les	exigences	du	protocole	 sanitaire,	 seuls	 seront	accueillis	 sur	 la	base	du	volontariat	 les	
élèves	de	Grande	Section	de	maternelle,	CP	et	CM2	ainsi	que	les	enfants	des	personnels	définis	comme	prioritaires	par	le	
Gouvernement	(soignants,	forces	de	l’ordre,	enseignants,	travailleurs	sociaux…)	et	les	enfants	en	décrochage	ou	difficulté	
scolaire	ciblés	par	les	enseignants.Les	autres	enfants	poursuivront	l’enseignement	à	distance. 
 
ART.	3	–	L’accueil	des	élèves	aura	lieu	les	lundi,	mardi,	jeudi	et	vendredi	aux	heures	habituelles	de	classe.	Le	mercredi,	les	
enfants	poursuivront	l’enseignement	à	distance.	L’accueil	des	élèves	se	fera	en	groupe	ne	correspondant	pas	au	groupe	
classe	 habituel.	 Le	 nombre	 d’enfants	 par	 groupe	 est	 limité	 à	 8	 élèves	 à	 l’école	 maternelle	 et	 10	 élèves	 à	 l’école	
élémentaire.	La	constitution	et	la	répartition	des	élèves	dans	les	groupes	sont	à	l’appréciation	des	équipes	enseignantes.	
Des	critères	de	priorité	en	fonction	des	situations	familiales	pourront	être	établis.	A	l’élémentaire,	en	fonction	du	nombre	
d’élèves	concernés	par	un	retour	en	présentiel	et	pour	respecter	 les	 limites	maximales	d’accueil	définies,	 il	est	possible	
que	les	groupes	ne	puissent	être	accueillis	tous	 les	 jours	de	la	semaine.	A	la	maternelle,	 les	enfants	ne	seront	accueillis	
que	deux	jours	par	semaine,	dès	la	semaine	du	11	mai.	
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ART.	4	–	Le	service	municipal	de	restauration	scolaire	fonctionnera	à	partir	du	14	mai.	Les	locaux	du	restaurant	scolaire	
ainsi	que	le	service	proposé	seront	réaménagés	pour	respecter	les	dispositions	du	protocole	sanitaire	susvisé.	
	
ART.	5	–	L’accueil	des	enfants	ne	saurait	se	faire	dans	les	conditions	habituelles	et	nécessite	un	respect	strict,	par	tous,	
des	mesures	préconisées	par	 le	protocole	sanitaire.	Chaque	acteur	 intervenant	au	sein	de	 l’école	est	garant	du	respect	
des	consignes	sanitaires	reçues	et	prend	toutes	les	mesures	nécessaires	à	leur	bonne	application.	
	
ART.	 6	 –	 Les	 familles	 dont	 les	 enfants	 vont	 retourner	 à	 l’école	 s’engagent	 à	 respecter,	 pour	 ce	 qui	 les	 concerne,	
l’application	du	protocole	 sanitaire	 et	notamment	:	 prise	de	 température	quotidienne	des	enfants,	 signalement	en	 cas	
d’apparition	 de	 symptômes	 chez	 l’enfant	 ou	 au	 sein	 de	 la	 famille,	 respect	 des	 distanciations	 physiques	 et	 des	 gestes	
barrières	 à	 l’école	 et	 aux	 abords	 de	 l’école.	 L’accès	 aux	 écoles	 ne	 sera	 pas	 possible	 pour	 les	 parents	 ou	 personnes	
accompagnant	les	enfants.	
	
ART.	7	–	L’équipe	enseignante	et	la	municipalité	se	réservent	le	droit	de	ne	pas	accueillir	un	enfant	qui	refuserait	de	se	
soumettre	à	l’application	du	protocole	sanitaire.	
 
ART.	8	–	Les	dispositions	de	cet	arrêté	sont	valables	 jusqu’à	nouvel	ordre	ou	 jusqu’à	évolution	des	consignes	sanitaires	
nationales.	 Elles	 pourront	 également	 évoluer,	 en	 fonction	 du	 retour	 d’expérience	 des	 différents	 acteurs	 concernés	 à	
compter	du	2	juin	2020.	

  
ART.	9	–	Madame	 la	Directrice	générale	des	 services,	Monsieur	 le	Responsable	des	 services	 techniques	et	Monsieur	 le	
Responsable	de	la	Police	Municipale	sont	chargés,	chacun	en	ce	qui	les	concerne,	de	l’exécution	du	présent	arrêté.	
	
ART.	 10	 –	 Le	 présent	 arrêté	 peut	 faire	 l'objet	 d'un	 recours	 pour	 excès	 de	 pouvoir	 devant	 le	 tribunal	 administratif	 de	
Châlons	en	Champagne	dans	un	délai	de	2	mois	à	compter	de	sa	notification.	
	
ART.	11	–	Ampliation	du	présent	arrêté	sera	adressé	à	:	
- Monsieur	le	Sous-Préfet	
- Madame	l’Inspectrice	de	l’Education	nationale	
- Mesdames	les	directrices	d’école	

	
	
	
	

Fait	à	Saint-Brice-Courcelles,	le	09	mai	2020,	
	

Le	Maire,	
	
	
	
	

Alain	LALOUETTE	


