
Courrier envoyé par une école du Calvados à son IEN

Voici quelques réflexions et interrogations de l’équipe éducative de l’école Jules Verne.

 Nous avons bien compris qu’il fallait respecter le groupe de 15 enfants maximum pour ne pas
être  tenu  responsable  pénalement.  Pourrions-nous  être  tenus  pour  responsables  si  des
parents portaient plainte pour non respect des gestes barrière et des conditions d’hygiène en
cas d’infection d’un enfant ? 

Selon Laurent HAZAN, avocat à la Cour, spécialisé dans la protection fonctionnelle des enseignants

Dès lors, en cas d’infection voire de décès d'un ou plusieurs élèves, qui serait
responsable ? L'Etat qui a pris la décision de rouvrir les écoles dans ce contexte
et/ou les personnels enseignants en charge de la scolarité des élèves ? 

Dans le cas d’une infection par le Covid-19, les parents pourraient déposer plainte 
contre le directeur et/ou l’enseignant pour "mise en danger délibérée de la personne 
d'autrui", "exposition à un danger qu'il ne pouvait ignorer" et, en cas de décès, pour 
"homicide involontaire", autant d'infractions visées par le Code pénal.

C'est donc bien de responsabilité pénale qu'il s'agit.

A cet égard, il convient de rappeler que dans l’exercice de leur fonction, les 
enseignants sont responsables civilement en cas de faute de surveillance ayant 
causé un dommage à un élève (article 1242 al.6 du Code civil) et pénalement en cas
d’infraction pénale (ex : blessures volontaires ou involontaires).

[...]

Sur  quel  fondement  les  enseignants  pourraient-ils  être  poursuivis  au  plan
pénal en cas d'infection ?

Ils ne pourraient pas être recherchés au titre d’une infraction dite « volontaire » 
(commise avec intention) dans la mesure où la décision de rouvrir les établissements 
scolaires dans ce contexte particulier est une décision du gouvernement qui s’impose à 
eux. Il serait en effet difficile d’accuser les enseignants d’avoir volontairement exposer 
leurs élèves à l’épidémie.

Toutefois, les enseignants devront exercer leur fonction dans un cadre bien 
précis et suivant des modalités et consignes sanitaires très strictes dont le non-
respect pourrait exposer les élèves et donc engager leur responsabilité pénale. 

Il s'agirait alors d’une "faute d’imprudence, de négligence ou un manquement à une 
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement" telle que visée 
à l’article 121-3 du Code pénale.

 Le ménage ne sera pas fait après chaque passage d’enfant aux toilettes (cuvette, poignées,
bouton chasse d’eau, robinet,  …).  Y a-t-il  un document détaillé indiquant les modalités et
consignes sanitaires pour les toilettes ? 



 Nous ne détaillons pas ici les conséquences psychologiques si un enfant ou un personnel de
l’école venait à être contaminé mais il est évident qu’elles seraient nombreuses. Comme nous
sommes une école qui accueille les enfants de soignants, nous avons pu constater la difficulté
de faire respecter les gestes barrières pour un groupe de 10 maximum en élémentaire et 6 en
maternelle. Pourquoi passer à 15 pour tout le monde ? 

 La mission première de l’école maternelle étant la socialisation, comment expliquer et prôner
auprès des plus petits la distanciation sociale ? Compte tenu de notre expérience et de nos
locaux, nous estimons qu’un groupe supérieur à 8 en maternelle et 10 en élémentaire ne
permettrait pas un accueil correct. 

 Nous  savons  gérer  un  groupe  d'enfants  mais  comment  leur  faire  respecter  les  gestes
barrières? C'est quasi impossible

 Si la distance sociale est demandée, exigée en maternelle, va-t-on laisser les enfants de 3 ans
à une table pendant 3 heures ? Sachant qu'ils ne pourront pas circuler comme ils voudront
dans les coins jeux, faut-il condamner les coins jeux ? En choisir un pour un enfant pour la
matinée ? En plus, on ne pourra pas leur proposer de séances de motricité (ronde, parcours,
ballons).  En récréation, faut-il condamner les structures?

 En raison des cas d'une maladie proche du syndrome de Kawasaki, dont certains médecins
pensent qu'elle pourrait être liée au Covid, ne serait-il pas plus prudent d’avoir des informa-
tions sur les liens possibles avant de renvoyer les enfants dans les écoles ? Un temps d’ob-
servations et de recul parait indispensable.

 Le Document Unique d'Évaluation des Risques sera-t-il rempli avant le 11 mai ? Si oui par
qui ? Dans la période actuelle, il est nécessaire d'évaluer les risques nouveaux liés au Covid
(risques physiques et risques psychosociaux) et que les personnels disposent des recomman-
dations avant la reprise du 11 mai.

L'employeur transcrit et met à jour dans un Document unique les résultats de l'évaluation des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède. Cette évaluation comporte un 
inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'école (Code du travail article 
R.4121-1). La démarche d'évaluation des risques professionnels est de la responsabilité du directeur
académique des services départementaux de l'Éducation nationale (DASEN) qui délègue aux IEN de
circonscription.

 Concernant les ATSEM, que pourrons-nous faire si nous n’avons pas le personnel 
nécessaire au bon fonctionnement de l’école maternelle ? Sur les 5 ATSEM, une seule sera 
présente à l’école à partir du 11 mai.

 Est-ce qu'un marquage au sol (scotch ou autre) sera effectué à chaque entrée de porte (inté-
rieur et extérieur) avant le 11 mai? Nous, adultes, avons ces repères dans les magasins, ils
paraissent indispensables pour des enfants. Notamment aux entrées et aux sorties car il y a
des attroupements.

 Y aura-t-il une concertation entre le personnel de la mairie qui viendra pour la garderie et la
cantine et nous pour qu'il y ait une unité au regard des conditions sanitaires avant une éven -
tuelle reprise ?



 Les parents seront-ils mis au courant des conditions sanitaires et d'accueil  dans lesquelles
leurs enfants seront accueillis ? (hormis la constitution des groupes et l'effectif)   Qui doit les
mettre au courant?

 Selon le projet de protocole sanitaire du 1er degré paru dans la presse:

"Les enseignants, le personnel de direction, ainsi que tous les autres personnels doivent être formés
aux gestes barrière, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et
pour les élèves dont ils ont la charge le cas échéant. Cette formation doit également reprendre les préco-
nisations inscrites dans le présent guide».

Cette formation doit être adaptée à l’âge des élèves dont ils ont la responsabilité et commencée avant
la réouverture des écoles."

Nous devrions donc être formé-es à ce protocole avant la reprise!

Quand et par qui recevrons-nous cette formation ?
Si nous ne sommes pas formé-es, nous pensons que nous pourrions légitimement nous sentir en 
danger et exercer notre droit de retrait.

L’ensemble de l’équipe éducative souhaite la tenue d’un conseil d’école extraordinaire afin de 
connaître la position des différentes instances représentées.


