
Exemple d’organisation d’accueil 

Les groupes, particulièrement en école maternelle, ne devraient pas dépasser 10 élèves dans un premier temps 

 

Classe de 24 élèves Accueil en classe Encadrant Suivi et continuité pédagogique Accueil hors classe Encadrement 

Groupe A 9 élèves 

1 jour sur 2 alternés 
groupe A/groupe B 

(recommandé) 
 

ou 
 

2 jours/2 jours 
 

ou 
 

Matin/Après-midi 
(Peu recommandé) 

A cause de la question 
des transports et au 

problème de nettoyage 
plus complexe si 2 

groupes se succèdent 
dans la même journée 
dans la même classe 

Enseignant de la 
classe 
 
Si enseignant absent 
classe assurée par un 
TR 
 

L’enseignant de la classe présente en fin de 
journée de classe à ses élèves le plan de 
travail pour le ou les jours où ils ne sont pas 
en classe. En début de journée suivante 
d’accueil du groupe, il revient sur le plan de 
travail autonome donné (corrections, 
explications, …) 
Privilégier dans les plans de travail les activités 
de manipulation qu’il sera difficile de faire en 
classe en raison des règles d’hygiène : 
manipulation en sciences, Maths, activités de 
recherche, défis….. Puis mise en commun sur 
les hypothèses lors du retour en classe. 

A la maison 
 

ou 
 

Accueil activités 
culture, sport, 

loisirs, si 
organisation 

possible par la 
commune 

 

Personnel 
communal 

Groupe B 9 élèves 

Si pas de TR ou pas de 
solution de 
remplacement, élèves 
non accueillis en 
classe 

Groupe C 6 élèves dont 
les parents refusent le 
retour à l’école 

Pas d’accueil en classe 

Si tous les enseignants de l’école sont 
mobilisés par l’accueil présentiel d’élèves : 
l’enseignant de la classe communique aux 
familles des élèves non revenus à l’école les 
plans de travail évoqués ci-dessus, selon le 
rythme qui lui convient.  

Pas d’accueil hors classe 
Si un ou plusieurs enseignants de l’école sont 
en télétravail et remplacés en présentiel dans 
leur classe, ce sont ces enseignants qui 
assurent un véritable suivi pédagogique 
personnalisé des élèves à la maison (comme 
en phase de confinement) 

 


