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Caen le 10 mai 2020 

A  

Madame Gavini-Chevet 

 Rectrice du Rectorat de Rouen 

 

Copie à 
Monsieur Maire CT ASH 
Monsieur Chenal CT ASH adjoint 
Messieurs les DSDEN ASH des départements du Calvados, de la Manche et de l’Orne 
 

 

Madame la Rectrice, 

Nous avons eu connaissance du document envoyé par vos services aux directeurs d’établissements scolaires 
de la Région. 

« Fiche guide pour la reprise : recommandations pour les élèves en situation de handicap à l’attention des 
enseignants, directeurs, chefs d’établissement et AESH ». 

Nous attirons votre attention sur le passage suivant : 

« Les capacités d’application des gestes barrière doivent être évaluées. Une attention très particulière doit y être 
apportée. Un élève qui ne serait pas en mesure d’appliquer les gestes barrières malgré l’aide apportée ne pourra 
pas être accueilli. » 

La dernière phrase indiquerait que la maîtrise des gestes barrières est un pré-requis obligatoire à l’accès à 
l’école. Nous savons d’ores et déjà que cela a été interprété de cette manière par plusieurs établissements. 
 

Par ailleurs nous avons pris connaissance des textes ministériels à ce sujet et nous avons suivi la rencontre 
sur Facebook avec Mme Cluzel. 

Le texte que vos services ont envoyé est en pièce jointe dans la version numérique de cette lettre, ainsi 
que le texte ministériel du 4 mai 2020 (Covid-19 – Les grandes lignes du plan de déconfinement pour les 
personnes en situation de handicap) 
 

Le texte d’éduscol est accessible par le lien :  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reprise_deconfinement_Mai2020/81/0/Fiche_eleves_en_sit
uation_de_handicap_1282810.pdf?fbclid=IwAR115OjYsUnSWJwlgq7Q3Kb54c-
PAi_zpRgfIXQowEFmr3iraNhfKrNuhK8 
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Ces textes sont en complète contradiction en ce qui concerne la reprise de scolarité des enfants 
handicapés. 

Ceux-ci font partie des publics prioritaires identifiés par l’Education Nationale  et l’école doit être un des 
lieux d’apprentissage des gestes barrière, avec la famille et éventuellement les plateaux techniques des 
externats et accueils de jour. En aucun cas, ils ne doivent être renvoyés chez eux s’ils ne les maîtrisent pas. 
Il est mentionné que cet apprentissage peut être long et mené notamment par les AESH. 

Afin que les AESH puissent reprendre le travail, la scolarisation de leurs propres enfants est également 
prioritaire. 

Je cite les propos de Mme Cluzel du samedi 9 mai: 

- Non les enfants qui ne respectent pas les gestes barrière ne seront pas refusés à l'école, ils apprendront 
ces gestes avec les professionnels de l'école, en dialogue avec les familles 
- si l'AESH de l'enfant n'est pas là, il faut une autre AESH ou un autre adulte qui s'occupe de l'enfant au sein 
de l'école, avec coopération des établissements médicaux sociaux. 
 
Vous trouverez l’intégralité de l’échange par le lien 
https://www.facebook.com/SophieCluzelSEPH/videos/2588241558100324/ 
 
Il est à souligner que pour les enfants avec TSA, le déconfinement est très certainement problématique et 
que le retour à l’école doit se faire dans les plus brefs délais et de façon progressive. Le CRA de Caen a été 
alerté et s'inquiète de ce document. Il va prendre contact avec Mr Chenal. 
 

Par ailleurs le risque de discrimination est avéré si seuls les enfants porteurs de handicap sont soumis à 
une condition (suivi des gestes barrière) pour leur accueil dans les établissements scolaires. 

Nous mesurons la difficulté qui est la vôtre à organiser le déconfinement. Un écart dans les 
directives peut donner l’occasion d’une interprétation locale qui irait à l’encontre des droits 
des élèves handicapés à la scolarisation.  
Nous souhaitons vivement que les directives académiques soient revues rapidement afin d’être plus 
clairement conformes aux directives ministérielles auxquelles nous souscrivons. 
 
Veuillez recevoir, Madame la Rectrice, mes salutations distinguées 
 

Geneviève Dutillieux, Présidente 
 
 


