
Chers parents, 

 

Nous espérons que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, et que vous avez réussi à prendre soin de vous et 

de vos enfants tout au long de ces jours étranges. Pour la plupart d’entre vous, vous nous avez informés du travail de 

vos enfants et nous vous remercions pour ce que vous avez réussi à mettre en place dans chaque famille afin de 

permettre aux élèves de continuer à grandir et à apprendre pendant ces journées confinées. 

Nous entamons une nouvelle période puisque nous allons à nouveau pouvoir accueillir des élèves dans l’école. 

Compte tenu des exigences nombreuses du protocole sanitaire qui encadre cette reprise (cf. pièces jointes, en 

attendant la parution du document officiel à destination des familles) et des préconisations pédagogiques qui nous 

ont été transmises, cet accueil, comme vous le savez, se fera de manière progressive et à temps partiel. Les modalités 

de cet accueil seront susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et des décisions administratives. 

A l’heure actuelle, en accord avec la mairie et le personnel municipal, nous avons tout d’abord fait le choix de 

réserver cet accueil aux enfants d’âge élémentaire (à partir du CP). En effet, d’une part, le protocole sanitaire nous 

parait inapplicable aux enfants d’âge maternel (respect des distances de sécurité, impossibilité de recourir à du 

matériel pédagogique sans désinfection entre chaque élève, impossibilité de toucher les structures de jeux de la 

cour, interdiction de tout matériel de sport collectif – ballons, cerceaux, vélos….) et générateur de contraintes 

stressantes à vivre à ces âges. D’autre part nous préférons commencer par nous concentrer sur la gestion sanitaire 

d’un seul des bâtiments scolaires. 

Ensuite, nous nous sommes fixé la capacité d’accueil suivante : 8 élèves par groupe et par salle pour les enfants de 

CP et de CE1 ; 10 élèves par groupe et par salle pour les enfants de CE2, CM1, CM2 ; avec une capacité totale 

d’accueil de 36 élèves dans l’école. Cette évaluation a été faite en prenant en compte les règles de distanciation (4m2 

par élèves), le mobilier des classes, et la gestion des déplacements. 

Les groupes constitués auront classe la moitié de la journée. En effet, la fréquentation scolaire se faisant sur la base 

du volontariat, nous estimons qu’il est nécessaire de respecter le choix que feront certaines familles (la moitié  

environ si l’on se fie au résultat du sondage réalisé) de continuer l’école à la maison en leur réservant du temps pour 

assurer le suivi pédagogique de leurs enfants. Par ailleurs, le respect des règles sanitaires va être très contraignant et 

stressant pour les enfants et il nous a paru souhaitable de leur proposer des journées fractionnées.  Pour ces groupes 

qui seront accueillis par demi-journées, la mairie envisage de proposer une garderie pour le reste de la journée. La 

cantine devrait également rouvrir pour ces enfants. La mairie vous communiquera sous peu les dispositions 

relatives à ces temps périscolaires. 

Enfin, pour la période qui ira jusqu’au 25 mai, nous suivrons les recommandations nationales et accueillerons 

uniquement les élèves des niveaux suivants : CP, CM1, CM2. Cet accueil commencera le jeudi 14 mai et se fera à 

l’école tous les matins. En effet, après la journée de concertation du 11 mai, qui verra se réunir un conseil d’école 

extraordinaire, nous avons estimé avoir besoin des deux journées suivantes (12 et 13 mai) pour finaliser les 

aménagements nécessaires dans le bâtiment (déplacement du mobilier, rubalises, sens de circulation, 

désinfection…). 

Après le 25 mai, nous devrions continuer l’accueil des CP, CM1 et CM2 volontaires le matin, et proposer un accueil 

aux CE1 et CE2 l’après-midi. 

Nous rappelons que nous accueillerons les enfants sur la base du volontariat : compte-tenu du nombre de places 

proposées, nous faisons appel à votre bon sens afin que puissent être accueillis en priorité les enfants qui en 

auront le plus besoin. Nous estimons que doivent être  accueillis en premier lieu les enfants en difficulté scolaire, qui 

ont du mal à conserver leur motivation à la maison,  les enfants des parents qui vivraient des moments de tension 

(bien compréhensibles dans les circonstances), et les enfants qui ne peuvent être gardés ailleurs. 



En ce qui concerne  les enfants de soignants, et plus généralement "les enfants des personnels indispensables à la 

gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation", un accueil scolaire sera prévu, à temps plein, et 

ce même si les autres élèves du même niveau ne sont pas accueillis sur la période. Cet accueil se fera sur 

présentation de l’attestation de l’employeur, et sur demande préalable. (Merci de m’adresser rapidement vos 

demandes.) 

Pour les enfants de CP, CM2, et CM1 qui rentreront le 14 mai, des règles particulières d’accueil et de circulation 

(portes différentes selon les niveaux) leur seront transmises, ainsi qu’un questionnaire qui nous permettra la 

constitution préalable des groupes. Il faudra bien entendu que tous les élèves présents le 14 mai aient répondu au 

questionnaire, et aient pris connaissance des règles sanitaires éxigées à l’école et à la maison (cf. protocole ci-joint). 

Le conseil d’école qui se tiendra le 11 mai à 10 heures permettra de répondre aux différentes questions que vous 

vous posez. Vous pouvez envoyer vos questions aux parents délégués élus dans les classes de vos enfants : 

PS/MS : Aurélie Delhommeau (faloukette@gmail.com) et Sophie Renaux(jmaginebois@gmail.com) 

MS/GS/CP/CE1 : Hortense Vinet (hortense62@hotmail.fr), Marine Carlier (carlier.marine30@gmail.com), Céline 

Paulo(celine.paulo@gmail.com), Sylvie Cabri(sylvie.cabrit67@laposte.net) 

CE2/CM1 : Joël Thérond (joel.therond@veolia.com) et Alié Diagne (puechnadia@yahoo.fr) 

CM1/CM2 : Sylvie Breton (sylvie.breton0835@orange.fr) et Julie Tirode(djoule2000@gmail.com) 

Pour les questions urgentes (qui ne pourraient pas attendre le 11 mai), n’hésitez pas à envoyer un mail ou à 

téléphoner. 

En vous remerciant par avance pour votre compréhension, 

 

Cécile Benissad 

 




