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Mesdames, Messieurs, Chers parents,
Après réunion d'un conseil d'école exceptionnel ce mercredi 6 mai, voici les grandes lignes des
conditions de ré-ouverture de notre école, qui vont valables, pour le moment jusqu'au 1er juin. Si
besoin, à ce moment là, il sera modifié.
Les lundi 11 et mardi 12 mai seront réservés à l'organisation des classes par les enseignants et le
personnel communal. Pas de télétravail sur le blog ces deux jours là.
Les élèves seront accueillis dès le jeudi 14 mai 2020, par groupes, en alternance.
Les modalités d'accueil des familles et des élèves
✔ Il n'y aura pas de transport scolaire jusqu'à nouvel ordre.
✔ Il n'y aura pas de garderie : il est impossible d'éviter le « brassage » des différents groupes
d'élèves, ce qui est défendu dans le protocole sanitaire.
✔ Il n'y aura pas de repas servi à la cantine : il aurait fallu autant de service que de groupes, ce
qui était difficilement gérable (avec la désinfection en plus entre chaque) et le prix des
propositions de repas individuels de la société ELIOR (livrés en emballages jetables) est de
6,94€ HT, soit 3 fois le prix habituel.
✔ Les enfants pourront apporter leur repas froid (dans un sac isotherme) et le prendront dans
la classe, à leur place (pas de possibilité de faire chauffer), sous la surveillance d'un agent
communal.
✔ Chaque élève a la possibilité d'avoir classe deux jours consécutifs par semaine : le
lundi/mardi ou le jeudi/vendredi. Vous allez recevoir dans un autre document, par
l'enseignant de votre enfant, les conditions d'accueil de son groupe (jours, horaires, porte
d'entrée).
✔ Votre choix d'instruction à distance ou de re-scolarisation est irrévocable et vous engage
jusqu'au 31 mai.
✔ Les élèves les plus petits, qui font la sieste l'après midi pourront, s'ils le souhaitent et au vu
des circonstances particulières, rentrer chez eux après leur matinée de classe.
✔ Il a été fait en sorte de répartir les groupes au mieux en suivant les niveaux de classe et les
fratries. Nous avons également pris en compte les retours possibles à l'école en juin.
✔ Les entrées et sorties se feront en évitant les attroupements : 1 seule personne accompagne
ou vient chercher l'enfant, dans le respect des distanciations sociales ; chaque groupe aura
une porte d'entrée/sortie de l'école définie et/ou des horaires légèrement décalés ; les
familles n'entrent pas dans l'école. Après l'heure de rentrée, les portes seront fermées.
✔ Les récréations seront aussi décalées : chaque groupe ira avec son enseignant en récréation,
sans les autres. Les habitudes et les jeux vont être bouleversés... pas de ballon, pas d'engins
roulants, pas de structure... pas de jeux traditionnels comme le loup, les jeux de mains...
obligation de se tenir à distance. Les passages aux toilettes seront réglementés.
Modalité d’accueil des élèves dans la classe
✔ Les élèves se laveront les mains dès leur arrivée à l’école (lavabo dans chaque classe, savon
liquide et essuie main en papier).

✔ Les classes seront aménagées de manière à respecter les règles de distanciation physique.
(Au moins 1 mètre entre chaque table)
✔ Chaque élève aura sa table et ne changera pas sur les deux jours.
✔ Aucun prêt ou échange de matériel ou objet personnel ne sera possible. Chaque élève
disposera de ses propres outils de travail qui resteront continuellement à leur table, en
classe. Les devoirs seront éventuellement transmis par voie électronique.
✔ Les déplacements dans la classe ne pourront permettre aucun croisement. Un plan de
circulation sera établi.
Respect des gestes barrière

Se laver les mains très
régulièrement, avec du
savon. Se sécher les
mains avec un papier à
usage unique ou à l’air
libre.

Tousser ou éternuer

Utiliser un mouchoir

dans son coude

à usage unique
(vous pouvez en
fournir un petit
paquet à votre
enfant chaque jour)

Saluer sans serrer la
main et éviter les
embrassades, garder
ses distances (1 mètre
minimum) avec autrui

✔ Les familles devront impérativement vérifier la température des enfants avant de les
amener à l’école. Seuls les enfants en dessous de 37,8°C pourront être accueillis.
✔ Tout manquement au respect des gestes barrière vous sera signifié. Si ce comportement était
amené à perdurer, une éviction pourrait être prononcée par l’équipe pédagogique.
✔ Les adultes seront masqués. Les masques pour les enfants de maternelle sont proscrits et
déconseillés en élémentaire, au moins pour les plus jeunes.
Les locaux : mesures d’hygiène
✔ Les locaux seront ventilés plusieurs fois par jour pendant au moins 15 minutes.
✔ Les locaux et les surfaces seront nettoyés et désinfectés, par un agent communal, selon
les recommandations du protocole sanitaire.
En cas de symptômes ?
✔
Le protocole strict sera appliqué. Si votre enfant présente des symptômes évocateurs (fièvre,
mal de gorge, toux, éternuements, fatigue ou troubles digestifs), il sera isolé, masqué et vous serez
immédiatement appelés pour venir le chercher, sans délai. A défaut, l’équipe enseignante
contactera le 15.
✔ En cas de contamination avérée par le Covid-19, au moins la classe de l'enfant sera mise en
« quinzaine ». L'école pourra même être fermée.

Continuité pédagogique
✔
Les cours en distanciel (sur le blog, comme vous en avez maintenant l'habitude) seront
assurés, dans la mesure des possibilités des enseignants, sachant qu'ils seront en classe tous les
jours avec un des deux groupes : les élèves restés chez eux recevront le même travail que celui fait
en classe par son groupe, dans un souci d'équité.
✔
Le distanciel ne pourra donc forcément pas être le même que pendant le confinement. Les
jours sans « classe », les élèves n'auront peut être, pour les plus grands du moins, que des exercices
d'application, une lecture, ou pas...
✔
Si vous souhaitez des compléments, vous pourrez vous tourner vers des sites recommandés
par
l’Éducation
Nationale
comme
le
CNED
« ma
classe
à
la
maison »
https://www.cned.fr/maclassealamaison/, Lumni https://www.lumni.fr/primaire...
Préparer votre enfant à la reprise
Il est nécessaire de préparer les enfants à cette reprise si particulière. Il devra comprendre les gestes
barrières et surtout la distanciation. Par exemple, montrez lui ce que représente un mètre autour de
lui. L'école du 14 mai ne sera pas celle du 13 mars... Il ne verra pas tous ses copains. Les adultes
seront masqués. Il ne pourra pas bouger en classe...
Cela sera forcément difficile car les enfants restent des enfants et sont naturellement dans les
interactions avec les autres et ont besoin de bouger.
Besoin de plus d'informations ?
Si vous voulez lire le protocole sanitaire, vous pouvez cliquer sur le lien suivant :
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees303546
En cas de questions, vous pouvez appeler l'école à partir du lundi 11 mai, ou contacter la direction
ou l’enseignant de votre enfant par mail d'ici là.

Nous espérons que ces informations vous permettront d'avoir une vision la plus
complète possible des conditions de rentrée et vous guideront dans votre choix. Dans
tous les cas, sachez que nous restons à votre écoute et que nous sommes conscients
que les modalités imposées par la situation sanitaire ne pourront convenir à tous.
Nous mettons tout en œuvre pour que l'école reste un lieu où l'enfant se sente bien et
puisse travailler sereinement.
Bien sincèrement,
L'équipe Éducative et la municipalité.

