
Chers parents, 

Comme annoncé par le gouvernement, nous travaillons intensément afin de rouvrir 
les écoles dans les conditions sanitaires et de sécurité optimales, en fonction des 
caractéristiques de nos écoles. 

Chacun est bien conscient de l’ampleur de cette tâche, puisque vous connaissez 
sans doute, par les informations nationales, les difficultés que rencontrent toutes les 
communes dans la mise en place de ce protocole particulièrement contraignant pour 
des enfants d’école primaire, et plus encore pour des enfants de maternelle. 

L’objectif de la municipalité et des enseignants est d’assurer une rentrée pour un 
maximum d’élèves, mais certainement pas au prix d’un manquement aux règles 
sanitaires et de sécurité. Dans le même temps, nous sommes parfaitement 
conscients des difficultés croissantes que rencontrent les parents sur le plan 
organisationnel et professionnel. 

Compte tenu des contraintes sanitaires déjà évoquées, nous n’avons pas pu 
effectuer le nettoyage approfondi de tous les locaux pour une rentrée le 12 mai. 
N’oublions pas que notre école a été, pendant toute la période de confinement, un 
lieu d’accueil des enfants de personnels réquisitionnés. Les passages fréquents 
dans les locaux nous obligent à une désinfection générale, contrainte que n’ont pas 
eu les écoles qui n’ont accueilli aucun enfant pendant le confinement. 

 

En conséquence, et en concertation, nous avons décidé de mettre en place la 
reprise dans les conditions suivantes : 

- Nous avons mis en place un protocole de nettoyage (que vous trouverez en 

pièce jointe) imposant une fermeture complète des locaux pendant 5 jours avant 

réouverture. 

- Tous les niveaux de classe seront accueillis, à l’exclusion des enfants de 

petite et moyenne section (que nous avons jugés trop jeunes pour appliquer 

correctement les gestes barrières) 

- Le nombre d’élèves par classe sera limité à 8, voire 10 maximum. De ce fait, 

une alternance hebdomadaire aura lieu. Ceci signifie que votre enfant aura école 

une semaine sur deux. L’accueil continuera d’être assuré à plein temps pour les 

enfants de personnels réquisitionnés qui en feront la demande. Toutefois, le 

directeur s’engage à étudier toute demande particulière qui lui sera faite par les 

familles (uniquement par entretien téléphonique au : 06 75 35 94 24, de 9h à 18h). 

- La restauration scolaire sera assurée pour tous les enfants qui le souhaiteront. 

- Pour la garderie, nous faisons confiance aux parents pour limiter au strict 

nécessaire la présence de leurs enfants. Cet accueil se fera sur un nombre de 



places limitées, et sur inscription préalable uniquement. Un questionnaire vous 

sera envoyé ultérieurement. 

- Les parents auront un rôle prépondérant, en tant que partenaires à part 

entière, dans la mise en place du dispositif (rôle des familles en pièce jointe) 

- L’organisation générale de l’école demandera une grande rigueur à chacun 

d’entre nous (conditions d’accueil en pièce jointe) 

- Ces conditions d'organisation sont valables jusqu’au 2 juin. 

 

Pour toutes ces raisons, l’école reprendra le lundi 18 mai. 

 

Vous trouverez ci-joint un nouveau sondage (à télécharger, remplir, enregistrer au 
nom de votre enfant puis retourner par mail à l’enseignant de votre enfant, au plus 
tard pour le lundi 11 mai à midi) car nous savons que votre décision dépend aussi 
du protocole sanitaire que nous mettons en place. 

Sachez bien que si les enfants sont très nombreux à vouloir revenir, nous risquons 
d’être obligés de mettre en place un roulement sur 3 semaines au lieu de 2. 

En revanche, si le nombre total d’enfants qui souhaitent réintégrer l’école ne devait 
pas dépasser 10 dans un groupe-classe, il pourrait être envisagé d’accueillir tous ces 
élèves de manière continue. 

Comme chacun d’entre vous, nous ne savons pas dans quel sens évoluera cette 
crise sanitaire inédite. C’est pour cela que les conditions d’accueil ne sont pas 
encore définies pour le mois de juin. Nous nous adapterons au fur et à mesure des 
annonces gouvernementales, et selon l’expérience apportée par ces nouvelles 
conditions d’accueil. 

Enfin, nous vous informons que l'enseignement à distance, tel qu'il était pratiqué 
depuis le début du confinement, sera maintenu pour la semaine du 11 au 15 mai. 

En vous remerciant pour votre implication, votre aide et votre compréhension. 

 

L'équipe pédagogique et l'équipe municipale 


