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Le recteur de l’académie 
 

à 
 

Mesdames et messieurs les directeurs d’école 

s/c de mesdames et messieurs les IEN de circonscription 
 

Mesdames et messieurs les principaux des collèges 

s/c de messieurs les directeurs académiques des services de 
l’Éducation nationale du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 

 

 
 

 

Objet : mesures consécutives à la situation en Ukraine 

 

 

Mesdames, messieurs,  

 

Je m’adresse à vous pour la première fois et souhaite profiter de cette occasion pour saluer, sincèrement, votre 

engagement. L’école a tenu et je sais combien votre rôle a été précieux durant cette crise sanitaire sans précédent 

que l’on espère derrière nous. Aujourd’hui, une crise d’une toute autre nature nous se dresse devant nous avec 

son lot d’incertitudes. Elle nous mobilise depuis le 24 février, à la suite de l'attaque menée par la Russie contre 

l'Ukraine. Plusieurs mesures sont mises en place afin, d'une part, d'assurer la sécurité des élèves et 

personnels du ministère et, d'autre part, d'accueillir les réfugiés ukrainiens qui arriveraient sur le territoire 

national. 

 

1. Accueil des élèves en provenance d'Ukraine et réfugiés ukrainiens 

 

a) Accueil des enfants d'expatriés français de retour en France 
 

Les enfants français d'expatriés français et revenus en France pouvant solliciter une place en urgence 
dans les jours ou semaines à venir, vous veillerez à faciliter leur retour dans les écoles de leur domicile. 

 

b) L'accueil d'enfants réfugiés 

 

La France est mobilisée pour l'accueil des réfugiés venant d'Ukraine. Les articles L. 111-1 et L. 114-1 du 

code de l'éducation garantissent l'accès à l'instruction à tous les enfants âgés de 3 à 16 ans et l'obligation 

de formation pour les enfants de 16 à 18 ans présents sur le territoire national. 

 

Aussi, tout élève nouvellement arrivé en France doit être scolarisé quelle que soit sa nationalité ou sa 

situation personnelle. L'accueil des réfugiés ukrainiens devra donc se traduire par une attention particulière 

à la scolarisation de leurs enfants, afin de créer le cadre d'apprentissage le plus sécurisant possible pour ceux-

ci. Les dispositifs « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » (OEPRE), mis en place par le 

ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en lien avec le ministère de l'intérieur, 

seront également mobilisés au profit des parents ukrainiens qui le souhaitent.   



  
 

• Dans le premier degré, les enfants sont inscrits par leurs responsables légaux en mairie pour être 

scolarisés selon leur classe d’âge dans les écoles maternelles et élémentaires. Les inspecteurs de 

l’Éducation nationale en charge de circonscription sont les interlocuteurs privilégiés des maires sur ces 

questions.  

 

• Dans le second degré, les responsables légaux sont accueillis au centre d’information et d’orientation 

(CIO).  L’établissement scolaire (collège ou lycée) le plus proche de leur lieu d’hébergement peut 

favoriser la prise de contact avec le CIO qui évalue les besoins de scolarisation. Le niveau de classe 

adapté et les besoins d’accompagnement dans l’apprentissage de la langue française seront ainsi 

identifiés. Les services départementaux de l’Éducation nationale (DIVEL) notifient ensuite l’affectation de 

l’élève dans un établissement public pour inscription. 

 

La circulaire n°2012 141 publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale n°37 du 11 octobre 2012 fixe 

les modalités d'accueil et d'organisation de la scolarité de ces élèves, conformément au principe d'inclusion 

scolaire. 

Vous veillerez à favoriser autant que de besoin l'accès aux dispositifs de soutien pour ces élèves : les 

unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A), les actions de remobilisation en français 

langue seconde de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), etc. 

 

Les ressources et les personnels du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones 

nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) sont 

naturellement engagés dans l'accueil des élèves allophones. A cet effet, vous trouverez en 

accompagnement de cette note une fiche de ressources qu’il sera utile de diffuser à l’ensemble du corps 

enseignant. Un questionnaire d’accueil en version écrite et audio et une présentation bilingue du système 

scolaire français pourront étayer les premiers contacts. D’autres outils favorisent la communication en 

classe et permettent la mise en activité d’un élève allophone, ils contribueront à instaurer un cadre propice 

à l’arrivée sécurisante des enfants ukrainiens dans les murs de nos écoles et de nos établissements. 

 

Enfin, une attention particulière devra être portée par l'ensemble des personnels sous votre 

responsabilité, notamment les personnels de santé. Le traumatisme qu'ils auront vécu implique en effet 

une attention renforcée à leur santé physique et psychique. Des outils sont mis à disposition de 

l'ensemble des personnels de l'éducation nationale afin de les sensibiliser à l'accompagnement de ces 

élèves : https://eduscol.education.fr/document/39260/download 

 

c) Engagement des élèves dans des actions de solidarité et de citoyenneté pour les établissements 
du second degré 

 
Actions de solidarité dans les établissements  
 
Les actions de solidarité menées par les établissements scolaires de l’académie sont encouragées dans le 
contexte actuel. Celles-ci pourront tout à la fois viser des élèves arrivant d’Ukraine scolarisés dans un 
établissement, mais aussi les réfugiés ukrainiens se trouvant dans un pays tiers.  
Ces actions pourront idéalement être organisées à l’initiative des instances de la démocratie scolaire et de 
l’engagement que sont les CVC et les CVL, mais aussi FSE et MDL.  
Il convient d’engager les élèves porteurs de ses actions à se rapprocher des associations agrées avec 
lesquelles une convention existe au niveau national et qui s’impliquent actuellement au profit de l’Ukraine, 
telles que la Croix-Rouge, Amnesty international, le Secours Populaire français ou encore Action contre la 
faim.  
Des centres de collecte ont également été installés dans de nombreuses communes, à l’initiative des 
municipalités, mais aussi de la CEA et de la région Grand Est (dans ses hôtels et maisons de région). Il peut 
donc être pertinent de se mettre en relation avec ces acteurs publics afin d’organiser une collecte de dons.  
Enfin, pour toute action de solidarité organisée par l’établissement, la mobilisation des services civiques 
actuellement en mission pourra s’avérer utile et pertinente.  
 
Prolonger l’engagement en dehors de l’établissement  
 
Une plateforme logistique a été installée sur notre territoire dans le but de centraliser les dons et de mettre en 
place des convois à destination des zones d’arrivée des réfugiés, en Pologne notamment. Située à Strasbourg 
au Port du Rhin, cette plateforme, gérée par la Protection civile, a besoin de bénévoles pour fonctionner. Les 
lycéens, élèves de BTS, d’IUT ou en CPGE peuvent légitimement nourrir le désir de rejoindre d’autres 
bénévoles sur place afin de participer à cette action solidaire de grande envergure. Pour ce faire, les élèves 
peuvent se mettre en relation avec la protection civile via cette adresse :  developpement-
benevolat@protectioncivile67.fr 

https://eduscol.education.fr/document/39260/download
file:///C:/Users/smathey/Documents/developpement-benevolat@protectioncivile67.fr
file:///C:/Users/smathey/Documents/developpement-benevolat@protectioncivile67.fr


 

 

 

 
Le Délégué Académique à la Vie Lycéenne, Collégienne et à l’Engagement est votre interlocuteur privilégié à 
l’échelle académique sur ces questions. Vous pouvez contacter le DAVLCE à l’adresse suivante : 
ce.davlc@ac-strasbourg.fr.  

 

2. Voyages scolaires et échanges 

 

a) Voyages scolaires et échanges à destination de l'Ukraine, de la Russie, de la Moldavie et la 
Biélorussie 

 

Dans le prolongement des instructions communiquées, tous les voyages scolaires à destination de 

l'Ukraine, de la Russie, de la Biélorussie et de la Moldavie sont suspendus, Il en est de même de tous 

les programmes d'échanges, jumelages, colloques, etc. organisés sous la responsabilité du ministère ou 

auxquels ses personnels seraient amenés à participer ès qualité. 

 

b) Voyages scolaires et échanges vers les autres pays limitrophes de la Russie et de l'Ukraine 
 

En sus du recensement en cours des voyages scolaires et mobilités en cours et à venir, un suivi quotidien et 

précis des lieux, dates de séjour et des personnes concernées est assuré pour chacun d'entre eux. 

Concernant plus spécifiquement la Géorgie, il est conseillé de reporter ou d'annuler les déplacements à 

venir, dans la mesure du possible. 

 

S’agissant des autres voyages, le ministère ne donne pas de consigne d’annulation, mais l’académie ne 

recommande pas d’en organiser de nouveaux et invite à la plus grande prudence en consultant 

régulièrement les informations disponibles sur le site des ambassades en question. 

 

Enfin, je vous remercie de bien vouloir adresser vos questions éventuelles à la cellule académique 

cellule.ukraine@ac-strasbourg.fr à qui doit également être signalée toute difficulté concernant un 

déplacement à l'étranger en cours ou à venir. ·· 

 

3. Evocation de la guerre en Ukraine dans un cadre pédagogique 

 

La situation en Ukraine peut susciter des questions de la part des élèves. Une sélection de ressources est 

mise à disposition des professeurs sur le site Eduscol : 

https://eduscol.education.fr/3119/evoquer-la-crise-ukrainienne-avec-les-eleves 

 

4. Renforcement des actions favorisant l'unité des élèves autour des valeurs de l'Union 
européenne 

 

Les événements actuels rappellent l’importance de l’unité européenne. Ils témoignent de la conscience des 
européens de partager les mêmes valeurs ainsi qu’une destinée commune. C’est pourquoi, notamment dans 
le cadre de la présidence française de l’Union Européenne, les actions prévues dans les établissements 
devront être maintenues, voire renforcées.  
La réussite récente du lycée d’Europe témoigne de l’attachement de notre jeunesse à ces valeurs. Les 
réalisations remarquables de 82 lycéens issus de tous les pays de l’Union Européenne, doivent être des 
exemples qu’il faut diffuser et sur lesquels vous pourrez vous appuyer afin promouvoir les projets ou actions 
en faveur de l’unité des européens.  
Vous trouverez ces réalisations sur le site du Lycée d’Europe.  
 

5. Vigilance quant aux répercussions possibles sur le climat scolaire 

 

Les élèves peuvent éprouver des craintes légitimes du fait du caractère anxiogène du conflit en cours. Dès 

lors, des tensions en lien avec la situation géopolitique sont susceptibles d'apparaître au sein de la 

communauté éducative. Dans ce contexte, le carré régalien académique épaule les personnels et 

accompagne les écoles et établissements. Les directeurs d'école et chefs d'établissements peuvent 

solliciter les équipes académiques des valeurs de la République : eavr@ac-strasbourg.fr 

Dans tous les cas, un incident lié à la guerre en Ukraine doit faire l’objet d’un signalement par l’application      

Faits établissement en l’intitulant : incident – guerre en Ukraine. La description des faits doit être courte et 

factuelle. 

mailto:ce.davlc@ac-strasbourg.fr
mailto:cellule.ukraine@ac-strasbourg.fr
https://eduscol.education.fr/3119/evoquer-la-crise-ukrainienne-avec-les-eleves
https://www.lyceedeurope.eu/
mailto:eavr@ac-strasbourg.fr


 

 

 

 

Les services académiques ou les DSDEN vous contacteront dans les meilleurs délais pour vous apporter leur 

soutien. 

 

6. Réponses aux sollicitations des médias 

 

Les médias sont susceptibles de vous solliciter, soit en lien avec l’accueil et l’hébergement de réfugiés, 

soit pour mettre en lumière une action de solidarité.  

La cellule communication du rectorat ce.communication@ac-strasbourg.fr (copie cellule.ukraine@ac-

strasbourg.fr) pourra vous conseiller en pareille circonstance. 

 

7. Vigilance en matière de sécurité numérique 

 

Le niveau de vigilance a récemment été renforcé sur son volet numérique. C’est pourquoi un message de 

sensibilisation aux risques de sécurité informatique et aux règles de bonne hygiène informatique pour les 

prévenir a été diffusé par le ministère à l'ensemble des agents. 

 

Tout incident doit être signalé à l’adresse ssi.alertes@ac-strasbourg.fr 

 

 

Je vous remercie par avance de votre précieuse collaboration afin de contribuer à l’action de solidarité envers 

les réfugiés victimes de cette guerre.  

 

 

 

 

 
Olivier FARON 
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