
Comme tous les 15 jours la situation est réévaluée avec son 

cortège de changements : 

 

FAQ 

 

Pourquoi recevez-vous une demande sur vos souhaits de fréquentation tous les 15 

jours ?  Le but est de coller à l’évolution des consignes d’accueil (Ex le maximum en maternelle 

est passé de 10 à 15 par classe, l’élémentaire est passé de 2 à 5 classes) ou de la liste des 

prioritaires qui s’est enrichie puis a diminué. 

 

Pourquoi ces changements ? Ce sont les nouvelles instructions de l’Education Nationale : 

Tous les parents qui veulent scolariser leur enfant le pourront au moins sur un temps dans la 

semaine, revoir l’ensemble des élèves et poursuivre la montée en puissance observée sur les 3 

premières semaines. 

 

Quels moyens pour tenir ces objectifs ? : Liste de prioritaires considérablement édulcorée : 

sauf enseignants, atsem, personnel ménage et périscolaire des écoles, collège, lycée pro mais 

simplement sur les niveaux concernés et sur leurs jours en présentiel. Accueillir les élèves par 

roulement (plus de semaine entière à de rares exceptions) et augmenter le nombre de groupes 

sans déroger aux consignes sanitaires (capacité des municipalités à gérer le ménage entre autres). 

Les prioritaires qui ne pourront plus laisser leur enfant toute la semaine, pourquoi ? Tout 

simplement parce qu’il n’y pas assez de places pour que tous les candidats puissent revenir 

plusieurs fois et dans l’idéal 2 fois par semaine (Comme souhaité par le Ministère) tout en 

laissant certains venir tous les jours. 

A titre d’exemple : Pour la période du 2 au 12 juin 

97 demandes sur 270 élèves soit 36 % d’élèves de retour (11,5% sur la circonscription 

d’Arpajon). Notre taux de fréquentation est donc le triple de la moyenne mais loin des 100 % 

souhaités. 

Sur 412 journées de classe offertes 284 ont été occupées par des prioritaires soit près de 70% (69 

exactement). 

Tous les enfants acceptés (97 dont 43 prioritaires) ont eu 2 journées au moins sur la période. 

Donc 43 % des demandeurs ont eu 70% du temps offert. 

Comme sur la période du 15 juin au 3 juillet l’objectif est de retrouver le maximum d’enfants, il a 

fallu « partager le gâteau ». L’Essonne étant un département vert le Ministère a considéré que la 

notion de prioritaires et surtout présent à 100% du temps ne se justifiait plus. 



 

Quand ai-je une attestation ?  Pour avoir une attestation de l’école il faut que vous souhaitiez 

remettre votre enfant à l’école et que celle-ci ne puisse pas le recevoir. Donc si vous répondez 

NON au sondage de l’école vous ne pourrez prétendre à aucune attestation pour votre 

employeur. Si vous répondez OUI et que vous la demandez vous recevrez par l’enseignant une 

attestation dont voici un extrait pour exemple : 

 Je soussigné M. Alliot,  

directeur de l’école élémentaire Fontaine saint Lubin à Boissy sous saint Yon,  
 
atteste pouvoir accueillir l’enfant Marco Vyd le ou les …….. 
 
et atteste ne pas pouvoir accueillir l’enfant Marco Vyd les autres jours. 
 

Comment sont faits les groupes : Après avoir récolté les candidatures, mis les prioritaires (2 
parents) sur les jours où ils ont une problématique de garde, les autres sont placés 2 jours par 
semaine au moins (Pour les CE1, CE2, CM1 et CM2) en tenant compte des fratries. Pour que 
l’école reste un lieu où on apprend les jours sont couplés (Soit vous avez Lundi/Jeudi, soit 
Mardi, vendredi) afin qu’il y ait un suivi et une progression pour chaque groupe. De plus, quand 
cela était faisable, l'enseignant que verra votre enfant, sera celui de son niveau. C’est pour cela 
qu’il n’a pas été possible de tenir compte des souhaits de chacun, des jours choisis par le lycée 
pour le grand frère, des demandes des employeurs, des disponibilités des grands-parents... et 
c’est pour cela que nous essuyons et peut-être que nous essuierons des remarques désagréables 
(rarement heureusement). Nous espérons qu’il est évident que si nous pouvions arranger tout le 
monde nous le ferions avec plaisir mais que les multiples paramètres énoncés plus haut nous en 
empêchent. A contrario nous ne pouvons arranger un seul simplement parce que nous le 
trouvons sympathique ou parce qu'il a appelé l'inspection, d’où ces règles. 
 
 
Et alors il y a plus d’enfants qui peuvent fréquenter l’école ? 
Tant que le protocole demeurera inchangé pour ce qui est de la distanciation (4 m2 par enfant)  
et des exigences de précautions sanitaires (Donc le ménage) le nombre d’enfants accueillis ne 
pourra plus augmenter ou alors en diminuant le nombres de jours d'accueil pour chacun. A la 
date du 3 juin tous les volontaires auront 2 jours de classe par semaine 
 

 Elèves Prioritaires (La liste a changé à 
chaque période, ce qui explique la 

montée puis la descente du 
nombre) 

Nombre de 
classes (Sur 

11) 

% d’élèves 
présents (Sur 

265) 

11 mai 18 mai 0 
(Report de 

l’ouverture par la 
municipalité) 

26 mais 
finalement 2 prios buxéens à 

Boissy le Cutté 

0 0 

18 au 29 mai 26 26 3 10% 

02 au 12 juin 97 43 5 37% 

15 au 03 132 3 6 50% 

 
 



Pourquoi s’embêter avec toutes ces règles ? L’école est tenue de suivre à la fois le protocole 

sanitaire et l’objectif que l’ensemble des parents voulant mettre leur enfant à l’école puisse le 

faire autrement qu’à doses homéopathiques. Cela est difficilement critiquable. 

Ces différents changements, sondages, justifications, argumentations prennent un temps 

considérable aux enseignants qui assurent le présentiel, le distanciel, les mails, les tableaux et ce, 

tous les jours mercredi, we et soirs compris. Un rappel : nous avons 270 élèves. Et comme il n’y 

a ni secrétaire, ni proviseur, ni infirmière, ni agent technique… ni rien à demeure, le directeur, la 

directrice en congé maternité entre autres sont totalement submergés par ce travail. Donc 

effectivement pourquoi s’embêter avec ces règles ? Parce que faire en sorte que chaque enfant 

qui souhaite revenir le puisse nous semble louable et cohérent avec la façon dont nous 

appréhendons notre métier. 

 

Et cela répond à la question pourquoi chacun va faire des concessions, des sacrifices et 

aider à ce que cet objectif soit atteint ? 

 

 


