
Bonjour à tous, 

La préparation de la rentrée du 12 mai se précise. L’équipe enseignante et moi-même souhaitons être les plus 

transparentes possible avec vous concernant les modalités de reprise, c’est pourquoi le sondage a tardé à arriver. Je 

ne peux pas attendre plus longtemps, il reste encore des interrogations et vous serez tenus au courant au fur et à 

mesure que les informations arriveront. 

Ce sondage auquel je vous prie de répondre le plus rapidement possible (d’ici mercredi matin) va nous permettre de 

connaître les effectifs et d’affiner notre emploi du temps selon les recommandations sanitaires.  

Après avoir lu  ATTENTIVEMENT les modalités de reprise, merci de répondre par mail par une de ces trois possibilités :  

- Non je n’envisage pas de remettre mon enfant …… à l’école 

- J’envisage de remettre mon enfant ….  à l’école seulement sur le temps scolaire  

- J’envisage de remettre mon enfant …. à l’école sur le temps scolaire et extra-scolaire. 

 

Aucun jugement ne sera porté sur les parents qui ont des craintes ou qui préfèrent garder leur(s) enfant(s) à la maison.  

Voici ce qui est certain  et en vert ce qui sera modifiable selon les effectifs. En rouge les points importants. 

1- Organisation générale 
- Reprise des GS le 12/04 aux heures habituelles (8h40-11h45 / 14h00 -16h15) à partir du 12 mai. 

 

-  Reprise des MS /PS le 2 juin (si effectif important alors la rentrée sera échelonnée MS en premier et PS la 

semaine d’après) 

 

- Les élèves seront accueillis par groupe de 5-7 maximum, il se peut que ce ne soit pas la maitresse 

habituelle selon les effectifs. Nous ne parlons plus de classe mais de groupe. 

 

- Les groupes auront cours deux jours consécutifs lundi et mardi groupe A /C et jeudi vendredi groupe B/D 

sur une ou deux semaines selon les effectifs,  le mercredi sera réservé au distanciel ou aux enfants des 

familles prioritaires. 

 

- LA présence d’une ATSEM par groupe n’est pas encore confirmée 

 

- Il est de la RESPONSABILITE des parents de prendre la température de leur enfant avant de venir à 

l’école et de ne pas les amener s’ils ont de la température ou qu’ils présentent des symptômes. Nous 

comptons sur votre civisme. 

 

2- Accueil et sorties 
- L’accueil se fera par le portail blanc principal, les parents ne pourront plus rentrer dans l’enceinte de 

l’école. La classe de Mme Ben Hamida rentrera par le portail donnant sur la place Bombail sous réserve du  

personnel présent. Si les effectifs sont trop grands, il sera envisagé après la reprise des MS et PS d’utiliser 

les autres entrées (cf sorties) 

 

- Les enfants rentreront par les accès extérieurs des classes et iront se laver les mains avant de prendre 

place en classe. 

- les sorties de classes s’effectueront de telle manière : 



 Classes de Mmes Durand, Lavielle, Prédal et Bica par l’entrée principale 

  Classes de Mmes Ben Hamida et Bayo : portail côté place Bombail 

 Classes de Mmes Hatinguais, Reber et Pochet par le portail du jardin 

 

3- Récréations 
 

- Les récréations auront lieu aux horaires habituels, chaque classe aura une zone délimitée (nous avons 

délimité 5 espaces de récréation : cour bétonnée divisée en 2 zones, le jardin également, et le préau.) 

 

- Les jeux en extérieur, ainsi que les jeux collectifs seront proscrits conformément au protocole sanitaire. 

Les vélos et trottinettes seront également proscrits, nous ne pourrons pas assurer la désinfection des 

engins entre chaque passage d’enfants comme le préconise le protocole.  

 

 

4- Fonctionnement des groupes et dans l’enceinte de l’école 

 
- Au niveau de l’aménagement des espaces de classes : les classes seront réaménagées. Une table et une chaise 

seront attribuées à chaque élève. L'ensemble des jeux pouvant être manipulés à plusieurs dans les coins de 
symbolisation (poupées, dinettes, jeux de construction...) devront être retirés ou hors d’accès. 
 

- Nous veillerons à l'absence d'échange d'objet personnel et à proscrire l’utilisation de matériels collectifs 

comme le stipule le protocole sanitaire. Il vous sera alors communiqué une liste de fourniture à donner à 

votre enfant à son nom, mis dans une boite ou trousse car nous ne pourrons plus utiliser le matériel collectif 

ou passer notre temps à tout désinfecter. Chaque enfant doit venir avec sa bouteille d’eau. 

 

- Les activités pédagogiques sont basées essentiellement sur la manipulation en maternelle et avec le 

protocole sanitaire elles seront difficilement réalisables. 

 

- Selon le protocole, il faudra veiller à ne pas se déplacer dans la classe et à la distanciation de 1 m entre les 

tables, donc absence de travail en petits groupes. Votre enfant sera seul sur une table à son nom. 

 

- Un animal sera attribué à chaque groupe, ces groupes seront respectés pendant la pause méridienne. Des 

parcours pour les déplacements seront balisés avec les animaux afin d’éviter aux groupes de se croiser. 

 

- Si une enseignante qui a en charge un groupe d’élèves et qui serait absente et non remplacée, les élèves ne 

pourront pas être accueillis (nombre limite d’enfants par groupe 7) 

- Un élève qui ne respectera pas les gestes barrières peut ne plus être accueilli. 

 

- Les premiers jours seront dédiés à une éducation à la santé. 

 

5- Hygiène 
 

- Le lavage des mains sera nécessaire avant  et après la classe, avant et après la récréation, avant et après le 

repas. L’enfant ira se laver les mains dès qu’elles sont souillées par des liquides biologiques. 

 

- Le personnel portera un masque même si la distanciation est respectée. Pas de port de masque pour les 

enfants de maternelle. 



 

- Les enseignantes demandent à la mairie que toutes les classes soient équipées de gels hydroalcooliques pour 

les adultes, de lingettes et spray désinfectant mais la mairie mettra à disposition 1 gel hydroalcoolique par 

école. 

 

 

- Tous les matins, la directrice passera dans les sanitaires s’assurer de la présence de savon et papier à usage 

unique. Si le matériel nécessaire d’hygiène devait manquer, nous nous gardons de droit de fermer l’école pour 

non-respect des règles sanitaires.  

 

- Une désinfection des classes  est prévue le matin avant l’entrée des enfants et des WC à 6h-11h et 14h30. 

 

 

6- Cantine 
- La première semaine : vous devrez fournir un repas froid à vos enfants avec couverts, serviettes en papier et 

bouteille d’eau. Le repas sera pris en classe sur la table de l’élève ou à l’extérieur si le temps de le permet. 

 

- Pour les prochaines semaines, encore à l’étude par la mairie 

 

7- Garderie  
- Il y aura un service extrascolaire, des informations arriveront plus tard.  

 

8- Recommandation aux parents  
- Préparer votre enfant dès maintenant au retour à l’école, si telle est votre décision. 

- Informer votre enfant que le fonctionnement de l’école sera différent. 

- Préparer vos enfants à respecter les gestes barrières (on ne touche pas les copains, ni les adultes, on éternue 

dans son coude, ne pas toucher son visage, on se lave les mains comme il faut (cf le document sur le lavage 

des mains dans infos Coronavirus qui sera le même pour l’école). 

- Demander à votre enfant de vous parler de ses sentiments face au retour à l’école afin de pouvoir accueillir les 

émotions (normaliser les émotions, les rassurer…). 

 

- Vous l’avez compris, nous ne pouvons pas garantir que les contacts entre enfants n’auraient pas lieu, les 

gestes barrières sont recommandés mais leur application dépendra aussi de la capacité de chaque élève à 

les respecter. 

-  Il est évident qu’un élève qui ne reprendrait pas les cours à la date annoncée ne serait pas sanctionné et 

son absence serait justifiée. En revanche, une famille qui s’engage à remettre son enfant à l’école doit 

respecter le devoir d’assiduité et doit prévenir l’école en cas d’absence.  

 


