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Académie de Dijon 

CONSIGNES POUR LA SEMAINE DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015 INCLUS 
 

 

 

Sécurité :  

- Toutes les écoles, tous les EPLE sont ouverts. 

- Consignes à appliquer : posture Vigipirate : document joint. 

- Manifestations publiques : elles sont interdites en Île-de-France jusqu’à lundi soir et jusqu’à jeudi soir pour 

Paris intra muros : le Salon européen de l’éducation à Paris qui devait ouvrir jeudi est annulé. Pour toute autre 

manifestation publique dans l’académie de Dijon, se référer très précisément aux consignes préfectorales que 

nous relaierons. 
-  

Voyages scolaires en France et à l’étranger 

- Ne pas faire revenir en urgence les élèves en déplacement ; ils rentrent normalement à la date prévue ; il faut 

par contre suivre précisément leurs déplacements et pouvoir informer les familles inquiètes. Pour les groupes 

en déplacement à l’étranger, qu’ils se signalent impérativement aux ambassades ; ils peuvent de même 

continuer leur séjour sauf cas très particulier qui nous serait signalé. 

- Tous les voyages scolaires de lundi 16 à dimanche 22 novembre inclus sont annulés. Il s’agit notamment 

d’anticiper les inquiétudes compréhensibles de certains parents qui pourraient empêcher leur(s) enfant(s) de 

participer à un déplacement prévu. 
-  

Sorties scolaires 

- Les sorties régulières (cantine, sport, piscine…) sont toutes autorisées sauf si elles utilisent les transports 

publics : dans cet unique cas, elles sont interdites. Toute sortie régulière utilisant des transports spécifiques ou 

individuels doit être maintenue. 

- Les sorties occasionnelles (théâtres, cinémas, concerts, musées…) sont annulées pour la semaine du lundi 16 

au dimanche 22 inclus, quel que soit le moyen de transport. 

- En ce qui concerne les jeunes étrangers (UE et non UE) sur notre territoire, les accompagnants ou 

responsables doivent prendre contact le plus rapidement possible avec l’ambassade concernée, laquelle est 

seule habilitée à donner les consignes spécifiques. Les responsables (école, établissement) doivent être très 

attentifs à ces situations et faciliter les contacts avec les familles (en lien avec les préfectures si nécessaire). 

- En ce qui concerne les déplacements individuels (France et étranger) des personnels (chercheurs, 

universitaires, Erasmus …), ils peuvent avoir lieu dans le cadre de leurs missions. 

- En ce qui concerne les déplacements prévus dans le cadre de la COP 21 (à partir du 30 novembre), des 

consignes seront données ultérieurement. 
-  

Personnels d’encadrement 

- Tous les personnels doivent être à leur poste dès lundi (personnels d’encadrement, personnels enseignants et 

administratifs…). Tout déplacement, toute réunion, toute formation est annulée (y compris à l’ESEN) afin 

d’accueillir au mieux les élèves et leur famille dans les écoles et établissements. 

- Toutes les réunions nationales sont annulées (y compris au ministère ou à l’ESEN). 

- Les inspecteurs peuvent maintenir leur présence prévue dans les établissements ; ils contribueront, en lien 

avec la/le chef d’établissement ou la directrice/le directeur d’école à l’accueil et l’accompagnement des 

équipes et des élèves. 
-  

Organisation de la journée du lundi 16 novembre : organisation des échanges et de la minute de silence à 12h 

- Les drapeaux de l’école ou de l’établissement doivent être en berne avant l’arrivée des élèves. 

- Tout personnel enseignant et non enseignant doit être en capacité d’accueillir élèves et familles : pour 

beaucoup d’élèves et de familles, ce sera le premier moment social après les attentats ; il convient de 

permettre l’échange et les rencontres avec les familles : nous comptons sur une présence forte notamment des 

directeurs d’école, des personnels de direction à l’accueil des élèves et des familles lundi matin. 

- L’organisation de cette journée répond à deux impératifs :  

o Dans la matinée, il convient d’organiser un temps d’accompagnement des enfants (au moins une 

heure en second degré notamment), différencié selon les âges : il faut parler avec tous les jeunes. La 
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communauté éducative doit être mobilisée et des ressources précises sont disponibles sur Eduscol 

pour accompagner et nourrir les discussions.  

Une attention particulière doit être portée aux personnels stagiaires. Pour ces personnels 

d'enseignement et d’éducation stagiaires, il convient de mettre en place une co-animation du dialogue 

avec les élèves (présence possible du tuteur, du personnel éducatif, des équipes de direction et 

d’encadrement, regroupements de classe... 

o À l’issue de ces moments d’échange, une minute de silence doit partout être observée. Mais elle sera 

adaptée en fonction des publics et des âges. Son horaire peut être légèrement modulé (autour de midi). 

Les modalités précises (rassemblement collectif ou dans la classe) sont laissées à l’appréciation des 

équipes de direction.  

- À la demande des équipes, des cellules médico-psychologiques pourront être mises en place après accord des 

Inspecteurs d’académie. Ne pas oublier que des proches ou des parents peuvent avoir été victimes des attentats 

de vendredi soir. 
-  

Signalement :  

- Il est impératif de faire remonter sans exception tous les cas d’adhésion aux actes de terrorisme à l’adresse 

mail correspondante : 

o alerte.signalement21@ac-dijon.fr 

o alerte.signalement58@ac-dijon.fr 

o alerte.signalement71@ac-dijon.fr 

o alerte.signalement89@ac-dijon.fr . 

- Ne pas hésiter à utiliser en complément le n° vert d’assistance aux familles et de prévention de la 

radicalisation 0800 00 56 96. 
-  

Communication 

- Nos sites Internet académique et départementaux vont relayer toutes les informations et consignes nécessaires 

(courriers de la ministre à destination des personnels et des parents d’élèves, consignes Vigipirate, déclaration 

d’état d’urgence...). 

- Ne pas hésiter à joindre les DSDEN ou le cabinet du recteur en cas d’incertitude ou de question pendante.  

- Médias : la discussion avec les élèves et le moment de recueillement sont internes à l’établissement. Afin de 

respecter ce recueillement entre les équipes et les élèves, aucune personne extérieure ne sera autorisée à entrer 

dans l’établissement (sauf les membres des différentes instances de l’école ou de l’EPLE, s’ils en font la 

demande). 
 

FAQ- Questions/réponses (période du lundi 16 au dimanche 22 inclus) 

- Activités, compétitions et rassemblements UNSS et USEP : En tant qu’activités régulières, elles doivent avoir lieu, si 

le transport est privé. S’il s’agit d’une compétition rassemblant des élèves, nous consulter impérativement. 

- Semaine de l’entreprise ? Elle a lieu normalement si les rassemblements  ne sont pas trop importants.  

- Les inspecteurs pédagogiques peuvent-ils se déplacer dans les établissements ? Ils peuvent se déplacer normalement 

et le contact avec les EPLE doit être favorisé. 

- Un élu peut-il être présent au moment de la minute de silence dans les écoles et EPLE ? Oui s’il est représentant au 

CA de l’EPLE ou du conseil d’école.  

- Qu’en est-il du déplacement des internes entre sites ? Il faut évidemment continuer mais être très attentif. 

- La formation des personnels est-elle maintenue ? Toutes les formations doivent être reportées : l’ensemble des 

personnels doit être présent dans les établissements scolaires pour privilégier l’accueil des élèves. Les formations hors 

temps scolaire peuvent être maintenues. 

- Qu’en est-il des stages en entreprise ? En tant que déplacements individuels, les stages sont maintenus (Découverte 

professionnelle et PFMP). Être très vigilant concernant les stages en Île-de-France cette semaine, notamment sur les 

modes de déplacement. Pour les départs à l’étranger et pour tout déplacement hors académie, les signaler impérativement 

avant départ aux IA-DASEN. 

- Ces consignes sont identiques pour l’enseignement agricole. 

- Enseignement supérieur ? Les mêmes règles s’appliquent. Fonctionnement normal avec application du plan Vigipirate. 

Maintien des examens. Les remise de diplômes et tout événement à caractère festif est à proscrire pendant la période 

deuil (de dimanche 15 novembre au mardi 17 inclus) et doivent être examinés au cas par cas au-delà. 

- Quand saurons-nous pour les semaines suivantes ? pas de réponse pour l’instant. 
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