Dispositif pédagogique retenu concernant la reprise de la scolarité
à l’école de Pouzols Minervois :

Chers parents,
Nous vous remercions d’avoir bien voulu vous positionner concernant cette possibilité de
scolarisation de vos enfants à l’école de Pouzols à partir de la date de déconfinement (semaine du
11 mai).
Un journée de pré-rentrée , le 11 mai, est accordée aux enseignants. Les élèves reprendront les
cours le 12 mai.
Nous avons établi un dispositif pédagogique, après concertation en conseil des maîtres, avis des
délégués des parents d’élèves et discussion avec M le maire.
Nous vous le présentons :
CIRCONSCRIPTION LEZIGNAN CORBIERES ET MINERVOIS
ORGANISATION PEDAGOGIQUE RETENUE A COMPTER DU 12 MAI 2020

EFFECTIF

NIVEAU(X)
DE CLASSE(s)
CE1
CE2

ENSEIGNANT
Remplaçant de Mme
Vieste

ORGANISATION HEBDOMADAIRE RETENUE
Présence continue des élèves sur la semaine
£
Alternance un jour/un jour £
Précisez les jours :

11 élèves
GROUPE 1

Alternance 2 jours/2 jours £
Précisez les jours :
Alternance 1 semaine/1semaine £
10 élèves

CM1
CM2

Mme Kaiser

Présence continue des élèves sur la semaine
£
Alternance un jour/un jour £
Précisez les jours :

GROUPE 2

Alternance 2 jours/2 jours £
Précisez les jours :
Alternance 1 semaine/1semaine £

Le suivi des élèves à distance continuera d’être assuré par les enseignants responsables des classes.
Par la suite le mail du remplaçant de Mme Vieste pourrait vous êtes transmis s’il le souhaite. La
messagerie de l’Ent reste à privilégier concernant les échanges.

Attention : Si le remplaçant de Mme Vieste ne peut pas se déplacer en présence des élèves le
scénario choisi sera le suivant. (A ce jour nous n’avons pas de réponse)
Scénario 2 : ouverture d’une seule classe qui accueillera moins de 15 élèves. Prise en charge par la
directrice Mme Kaiser. ( + prise en charge à distance des CM restés chez eux)
Le remplaçant de Mme Vieste (en congé maternité) assurera le suivi pour les CE en télétravail.
Les publics prioritaires pour un accueil 4/4j seront :
1) les enfants du personnel soignant
2) les enfants du personnel mobilisé par l’Etat ou aide à la gestion de la crise
3) les enfants en situation de handicap
4) les enfants ayant des difficultés scolaires
5) les élèves de CM2 et CE2
Dans le cas du scénario 2 : Les parents des enfants concernés par une demande d’accueil seront
contactés pour les avertir des choix effectués, le plus tôt possible.

