
 
 

  COMMUNIQUÉ OFFICIEL  
Mardi 19 mai 2020 

 
 

TERRE D’AUGE EST PRÊTE POUR LA 2ème PHASE DE 

REPRISE DE SES ECOLES 
 

 

L’heure était au bilan vendredi 15 mai pour Hubert Courseaux président de Terre d’Auge, les agents du service 

scolaire, les directeurs d’écoles et l’inspecteur d’académie chargé de la circonscription qui se sont réunis en 

visioconférence pour faire le point suite à la première semaine de réouverture des écoles et pour préparer 

ensemble la seconde phase de reprise, programmée le 25 mai prochain. 

 

« La première semaine de reprise pour les grandes sections, CP et CM2 s’est bien passée. Le protocole 

sanitaire donné par l’Etat est strictement respecté dans nos 10 écoles. Après une semaine de mise en situation, 

les équipes travaillent à la deuxième phase qui débutera le 25 mai.  Côté restauration scolaire et transport 

scolaire, tout s’est également bien passé. Les équipes ont fait preuve d’inventivité, d’une grande disponibilité 

et d’une capacité d’adaptation inouïe pour accueillir nos enfants dans les meilleures conditions et veiller à leur 

santé et leur bien-être » déclare Hubert Courseaux. Les maires ont également joué le jeu en participant 

activement à la sécurisation de l’abord de chaque site scolaire. 

 

 « Après ces premiers jours de fonctionnement, nous constatons que l’organisation mise en place pour 

appliquer et respecter strictement le protocole sanitaire nécessite de partager les espaces de récréation, de 

multiplier les passages aux sanitaires, de renforcer la mobilisation du personnel enseignant et intercommunal 

pour l’accueil des élèves, ainsi que la surveillance lors des déplacements... Autant de dispositions nécessaires 

pour assurer la sécurité des enfants, des équipes enseignantes et du personnel. »  

 

Poursuit le Président avant d’annoncer :  

 

« Afin de maintenir des conditions d’accueil satisfaisantes et de veiller au respect strict des consignes du 

protocole sanitaire de l’Etat, j’ai décidé, d’un commun accord en étroite concertation avec les directeurs 

d’école, l’inspecteur de l’Education Nationale et les services de la collectivité, de ne pas accueillir les enfants 



de la toute petite section à la moyenne section jusqu’à la rentrée de septembre 2020 ».  

 

A compter du 25 mai, les écoles ne seront donc ouvertes que pour les classes de la grande section au CM2. 

 

Une nouvelle organisation a été mise en place pour éviter le brassage des enfants, s’assurer de l’application 

des consignes du protocole de l’Etat et respecter la règle des 15 élèves par classe. Dans toutes les écoles, sauf 

à Bonneville la Louvet et Blangy le Château où les effectifs restent bas et permettent aux enfants de pouvoir 

se rendre en classe tous les jours, des groupes ont été constitués pour reprendre les cours en alternance : un 

premier groupe se rendra en classe les lundis et jeudis, et un deuxième groupe les mardis et les vendredis. Les 

plannings sont élaborés par les directeurs d’école et transmis aux parents d’élèves. 

 

Côté périscolaire, l’ensemble des agents du service étant pleinement mobilisé pour accueillir et encadrer les 

enfants sur le temps scolaire, les garderies du matin et du soir ne pourront rouvrir. Le service de restauration 

scolaire pourra quant à lui continuer d’être assuré sur tous les sites, tout comme le service de transport 

scolaire. 

« Ce qui se passe dans nos écoles depuis le 11 mai est un véritable exercice, une première mise en situation 

de ce qui nous attend pour la reprise en septembre prochain. Nous sommes déjà en pleine réflexion pour 

anticiper la rentrée 2020/2021. » conclut Hubert Courseaux. 
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