
Questions pour la reprise dans le second degré : 

- Y a-t-il eu un bilan santé pour le personnel s’étant porté volontaire pour accueillir les enfants 

des soignants, des policiers…lors de la période de confinement avant la réouverture des écoles 

et des établissements ?  

 

– Qui a été chargé de faire l’évaluation des risques dans chaque établissement ?  ( l’Inspection 

Académique, le Conseil départemental, le Chef d’établissement? ) 

 

– Est-il prévu un plan de validation de reprise présenté dans chaque établissement au conseil 

d’administration avant l’ouverture ?   

 

- Tout déplacement avant la date officielle de réouverture (18 mai ?) ne doit-il pas être 

accompagné d’un ordre de mission établi par la chef d’établissement et garantissant au 

destinataire la sécurité sanitaire?  

 

- Quid de la formation sur les gestes barrière pour les enseignants et tous les personnels  

 

- Quid de l’information pour les parents avant la réouverture ?  

 

- En cas de doute sur les conditions sanitaires d’accueil vers qui les équipes doivent elles se 

tourner ? Un report d’ouverture dans ce cas est-il envisageable ?  

 

- Quid de la restauration scolaire ?  

 

– Quid   de   la   désinfection   régulière   des   locaux ?   (Par   des   équipes   de   nettoyage 

extérieures à l’établissement ? par des équipes rattachées à l’établissement ? ) 

– Quid des collègues souffrant d’une pathologie ? 

– Quid   de   la   possibilité   de   respecter   la   distance   préconisée (4m²) pour   les   13 

établissements du territoire de Belfort ?  

– Quid du nombre de personnes dans un espace - y- comptabilise-t-on les AESH ? Et les 

enseignant-es ? 

– Quid   des   points   d’eau   utilisables   dans   les   établissements ?   (Etat, nombre, savon, 

toilettes ...) 

– Quid du matériel de protection pour le personnel enseignant, les AESH, le personnel 

d’entretien, le personnel administratif…. 

– Quid des règles de désinfection pour les infirmeries.?  

– Quelle articulation est-elle envisagée entre présentiel et distanciel ?  

 


