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Ouverture des écoles, collèges et lycées le 18 mai 

La méthode et les principes  

Consultation des 
représentants des 

personnels, des 
fédérations de parents 
d’élèves (enseignement 

public et privé), des 
inspecteurs du 1er et 2nd

degrés, des DGS des 
communes, commission 

éducation APF



Ouverture des écoles, collèges et lycées le 18 mai 

Les protocoles sanitaires 



Allègement du confinement à Tahiti Moorea 
Les règles sanitaires 

Les gestes barrières doivent devenir « des gestes reflexes » intégrés dans la vie à l’école

Information et formation
Parents :  Une information aux parents sera diffusée en fin de semaine.  L’école ou l’établissement a déjà informé ou 

informera de manière plus précise  des conditions d’accueil progressives.

Pour tous les personnels des établissements scolaires : Rappel des mesures barrières: règles de distanciation 

physique, lavage des mains, port de masque obligatoire fourni par l’employeur.

Les élèves vont bénéficier le premier jour d’accueil d’une information pratique sur les mesures barrières :

la distanciation physique, l’hygiène des mains, l’utilisation du matériel scolaire  selon des modalités 

particulières, l’organisation des récréations ( pas d’échange de ballon, de corde à sauter…)

Lavage des mains de tous au minimum à l’arrivée à l’école avant le début de la classe, avant et à la fin de 

chaque repas et chaque fois que les mains auront pu être souillées par des liquides biologiques.

Entrées et sorties des écoles

Elles sont organisées afin d’éviter le rassemblement des enfants et des parents à l’entrée des 

établissements scolaires. Les horaires pourront être adaptés



Allègement du confinement à Tahiti Moorea 

Les règles sanitaires
Constitution de groupes restreints 

Le seuil de 50% de l’effectif habituel « à accueillir » est indicatif ; l’évaluation du nombre maximal d’élèves

est fonction de la surface des salles de classe ; 15 élèves pour une surface de 50 m2 est une préconisation

à moduler en fonction du mobilier présent en classe. Les groupes de SG seront limités à 10.

Aménagement et entretien des établissements scolaires 

Les écoles et les établissements scolaires seront aménagés pour réunir les conditions sanitaires

nécessaires : 1 mètre au moins de distance entre les tables de la salle de classe, dans le réfectoire,

dans la salle des professeurs.

Un nettoyage des écoles et des établissements sera réalisé au moins une fois par jour avec les

produits adéquates en insistant sur les zones fréquemment touchées

Rôle des parents

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à

l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les

parents doivent notamment surveiller la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de

symptôme ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école et les parents devront prendre un

avis auprès du médecin traitant.

Pour ne pas multiplier les cas contacts, les parents ne pourront pas pénétrer dans l’enceinte de

l’établissement scolaire pour l’instant . L’accueil des enfants devra être organisé de façon à ce qu’il n’y ait

pas d’attroupement de parents à l’entrée des écoles et des l’établissement scolaire.

Gestion d’un cas suspect dans une école ou un établissement scolaire

Appel des parents ou du 15 (si difficultés respiratoires) pour conduite à tenir et appel des familles

conformément aux directives de la direction de la santé



Ouverture des écoles, collèges et lycées le 18 mai 
Les vadémécum 1er et 2nd degrés 



Ouverture des écoles, collèges et lycées le 18 mai 

L’organisation de l’accueil dans le premier degré

Une réouverture des écoles 
préparée avec des enseignants

• Semaine du 4 au 7 mai : organisation de 
l’accueil des élèves dans les conseils des 
maîtres.

• Formation aux gestes barrières

• Organisation de l’alternance

• Prise en compte de la continuité 
pédagogique : 

– En présentiel avec l’accueil des élèves

– En distanciel avec l’organisation de « temps 
contacts » pendant le temps scolaire

• Vadémécum pour les enseignants

• Maintien du lien IEN / Tavana

• Modèle d’accueil « à la journée », avec 
dérogation sur demande des Tavana

Les modalités d’accueil des 
élèves

• Accueil dès le 18 mai

• Principe du volontariat des familles

• Organisation en alternance 

• Sont accueillis les élèves de classe de 
SG à la classe de CM2 

• Services de transport et restauration 
assurés dans le respect des 
contraintes sanitaires



Ouverture des écoles, collèges et lycées le 18 mai 

Reprise progressive des activités en classe dans le premier 
degré : la continuité pédagogique

En distanciel 

• Disponibilité des ressources TV
et radio pour tous les cycles

• Contacts deux fois par
semaine par un enseignant

• Entraînement sans évaluation
et nouvelles notions

En présentiel 

• Disponibilité des ressources TV
et radio pour tous les cycles.

• + Ressources propres à
l’enseignant en classe

• Edition de livrets « papiers »
par l’école, destinés aux
familles sans connexion

• Groupes réduits pour un
accompagnement renforcé

• Maintien des gestes barrières



Ouverture des écoles, collèges et lycées le 18 mai 

L’organisation dans le second degré

Etape 1 : Avant le 18 mai 2020 - Réunion des personnels préparatoire à l’accueil des élèves :
1 – Présentation de l’organisation pédagogique par les Chefs d’établissement.
2 – Travail des équipes sur l’organisation de l’accueil des élèves dans le respect des gestes
barrières en fonction du contexte de l’établissement.
3 – Réunions des professeurs et travail sur l’organisation de la continuité pédagogique en
classe et/ou à distance.

Etape 2 : A partir du 18 mai 2020 
- Accueil des élèves volontaires, en effectif réduit, dans les établissements scolaires dans le 
respect des règles sanitaires. Des exemples :
des déplacements et croisements d’élèves limités (les élèves ne changent pas de salle), des
récréations décalées, des temps obligatoires de lavage des mains, des rotations de services
de demi-pension, des entrées et sorties de classes échelonnées.
- Les élèves ne pouvant pas rejoindre leur établissement continueront de bénéficier de la
continuité pédagogique.

Etape 3 : Maintien ou évolution de la continuité pédagogique, en fonction du contexte
sanitaire avec l’accompagnement les inspecteurs du 2nd degré.

Les établissements scolaires organisent le retour des élèves en classe à partir d’un cadre 
général établi par la DGEE 



Ouverture des écoles, collèges et lycées le 18 mai 

L’organisation dans le second degré
L’organisation pédagogique la plus répandue :

Elle consiste à accueillir les élèves en effectif réduit le matin avec une fin de l’activité scolaire
après le service de demi-pension. L’après-midi est consacrée à la continuité pédagogique à
distance pour les autres élèves.

L’accueil le 18 mai : 
Le jour de la rentrée, les élèves bénéficieront d’une information pratique sur la distanciation

physique, les gestes barrière et l’hygiène des mains. Cette information sera adaptée à l’âge des
élèves (création graphique, vidéo explicative, chanson…). Cette sensibilisation sera répétée
autant que nécessaire.

La prise en charge des élèves à leur arrivée, commence à la descente du bus. Il sera organisé 
quotidiennement : 
Le lavage des mains - La circulation des élèves dans l’établissement - L’entrée en classe - La vie
de la classe – Les récréations décalées - Le service de demi-pension - La sortie de la classe

Les points de vigilances :  
Les professeurs principaux arrêtent la liste des élèves des 2 groupes A et B devant être
accueillis en alternance.
Pas d’accès dans l’enceinte scolaire pour les parents. L’accueil s’effectue au portail de
l’établissement.



Ouverture des écoles, collèges et lycées le 18 mai 

Reprise progressive des activités en classe dans le second degré

La continuité pédagogique se poursuit et entre dans une nouvelle phase :

en présentiel, à distance ou le mixte des deux 

La priorité est que les enfants reprennent contact avec l’école.

Accueillir les élèves pour rassurer :

- Éduquer aux gestes barrières et à la limitation des contacts

- Avoir une attitude d’écoute

- Faire le bilan des apprentissages et des activités réalisées depuis la rentrée du 6 avril

Inclure tous les élèves dans la continuité pédagogique :

- Concilier les apprentissages en présentiel et à distance

- S’assurer de l’implication de tous les élèves dans cette reprise scolaire.

Renouer le lien avec les apprentissages :

- Cerner les priorités pour travailler les compétences fondamentales

- Accompagner chaque élève (collège, lycée général et technologique, lycée professionnel)

de manière personnalisée

- Instaurer un climat de confiance et de bienveillance sans évaluation notée.



Ouverture des écoles, collèges et lycées le 18 mai 
Les transports scolaires en lien avec les transporteurs 

AFIN DE RESPECTER LES RÈGLES DE DISTANCIATION 
SOCIALE. MERCI DE N’UTILISER QUE LES SIÈGES 

MARQUÉES D’UN

LE PORT DU MASQUE EST RECOMMANDÉ



Ouverture des écoles, collèges et lycées le 18 mai 
Les transports scolaires en lien avec les transporteurs 

Marquage des sièges utilisables



Ouverture des écoles, collèges et lycées le 18 mai 
Situation des archipels hors Tahiti-Moorea 

La situation sanitaire des archipels hors Tahiti-Moorea avec l’absence

de cas COVID 19 permet de faire évoluer les modalités d’accueil des

élèves :

• L’organisation alternée de l’accueil est maintenue du 18 mai au 22

mai pour respecter les gestes barrière

• Mais l’accueil ne se fait plus sur la base du volontariat des familles

mais devient une obligation pour les élèves attendus dans

l’organisation choisie. (quand l’élève est invité à venir, il doit être

présent)

• A partir du lundi 25 mai, si la situation sanitaire reste stabilisée, les écoles

et les établissements scolaires fonctionneront normalement en respectant

les règles d’hygiène élémentaires (lavage des mains, limiter les contacts

directs…)

• Les internes restent jusqu’à nouvel ordre dans leur île de résidence tant

que les vols ne sont pas réactivés et que les internats sont fermés.



Ouverture des écoles, collèges et lycées le 18 mai 

Point sur les examens 

- Le principe :

Le contrôle continu

- L’exception :

L’épreuve orale de français est maintenue

Les oraux du second groupe du baccalauréat aussi

- Le périmètre du contrôle continu :

En période de continuité pédagogique, les notes ne comptent pas 

- Pour mieux comprendre :

Une foire aux questions du ministère de l’éducation nationale est

relayée sur les sites internet de la DGEE et du VR

www.education.gouv.fr/bac-brevet-cap-bep-bts-2020-les-reponses-vos-questions-303348

www.education.pf/la-foire-aux-question-faq-covid19



Ouverture des écoles, collèges et lycées le 18 mai 
La rentrée d’aôut 2020 

La situation des jeunes étant restés une longue période en continuité

pédagogique est préoccupante pour la rentrée 2020. Ainsi, la ministre a décidé

de plusieurs mesures :

• La prise en charge spécifique de ces élèves est prioritaire tant dans la

dimension scolaire que sociale et psychologique.

• Un avenant dans les projets d’école et projets d’établissement dès cette fin

d’année scolaire portera sur des actions pédagogiques à mettre en œuvre à la

rentrée 2020 en direction de ces élèves.

• Le plan de formation continue des personnels devra inclure un

accompagnement des équipes pédagogiques pour la mise en œuvre de ces

actions.

• La lettre de rentrée de madame la Ministre rendra prioritaire cette prise en

charge spécifique de ces élèves.



Ouverture des écoles, collèges et lycées le 18 mai 
Une ressource Reo Tahiti pour tous

La version Reo Tahiti « Moana »

du film animé de Disney

« Vaiana » sera diffusée le

dimanche 24 mai en soirée sur

les deux chaines TNTV et

Polynésie la Première
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