
INFORMATIONS IMPORTANTES 
POUR LA REPRISE DE L’ÉCOLE À PARTIR DU JEUDI 14 MAI 2020 

 

Chers parents, 

 

Voici quelques explications et informations pour préparer la reprise à l’école de votre 

enfant à partir du jeudi 14 mai et valable jusqu’au 29 mai. 

 

L’équipe enseignante a décidé que l’accueil des enfants se fera en 2 groupes sur 2 

jours, afin de respecter les règles de distanciation sociale au sein de chaque classe. 

Le groupe 1 viendra à l’école le lundi et le mardi, et le groupe 2 le jeudi et le vendredi. 

Sauf cas particulier, aucun changement de groupe ne sera possible.  

 

L’école sera fermée le mercredi matin pour permettre le nettoyage complet des 

locaux, et de garder le lien social avec les enfants non présents en classe. 

 

Si un enfant ne se présente pas à l’école, alors qu’il est inscrit dans le groupe du jour, 

les règles concernant les absences ne changent pas : les parents doivent appeler 

l’école avant 9h. 

 

Pour les entrées et sorties, nous vous demandons de respecter les gestes barrières 

et la distanciation sociale, afin d’éviter les engorgements au niveau des différents 

accès. Cela peut nécessiter quelques minutes d’attente dans votre voiture ou dans la 

rue. De leur côté, les enseignants patienteront en vous attendant si vous avez 

plusieurs enfants à déposer ou récupérer à plusieurs endroits ! 

Aucun parent n’est autorisé à entrer dans l’école, ceux de maternelle compris, et 

nous demandons à ce qu’un seul parent accompagne son enfant.  

 

Organisation des différents accueils 
 

Pour éviter au maximum les risques de croisement, nous avons choisi d’accueillir 

les enfants des différentes classes en fonction de leur situation dans l’école. Si 

vous avez plusieurs enfants, nous vous conseillons de venir dès 8h35. 

 

Accueil le matin de 8h35 à 8h45 

 

• Classe de GS + enfants prioritaires de PS-MS : entrée par le petit 

portail près de la cantine.  Une enseignante, ou une ATSEM, les accueillera 

sous le grand préau, où ils seront placés dans le respect de la distanciation 

(marquages au sol), en attendant d’être conduits en classe. 

• Classe de CP : entrée par l’arrière de l’école, rue de la Charbonnière, côté 

église. Les enfants seront accueillis directement dans leur classe par leur 

enseignante. 

• Classe de CP-CE1 : entrée par la porte extérieure de la classe, face à 

l’arrière de la salle Jules Verne et du parking des enseignants. Les enfants 

seront accueillis directement dans leur classe par leur enseignante. 



• Classe de CE1-CE2 : entrée par le portail habituel. Les élèves se rendront 

directement à l’endroit où ils se rangent dans la cour, avant d’entrer en 

classe. Des marquages au sol indiqueront leur placement. 

• Classe de CM1 : entrée par le portail habituel. Les élèves se rendront 

directement dans leur classe, par la porte donnant sur la cour. 

• Classe de CM1-CM2 : entrée par le portail habituel. Les élèves resteront 

rangés, sous le préau, dans la cour, en attendant de rentrer avec leur 

enseignant à 8h45. Des marquages au sol indiqueront leur placement. 

 

Sortie à 15h45 

 

• Classe de GS + enfants prioritaires de PS-MS : sortie par le petit portail 

près de la cantine. Une enseignante, ou une ATSEM, les accompagnera sous 

le grand préau, où ils seront rangés, dans le respect de la distanciation 

(marquages au sol). Les parents récupéreront leur enfant chacun leur tour, 

tout en restant derrière le portail. 

• Classe de CP : sortie par l’arrière de l’école, rue de la Charbonnière, côté 

église. 

• Classe de CP-CE1 : sortie par la porte extérieure de la classe, face à 

l’arrière de la salle Jules Verne et du parking des enseignants. 

• Classes de CE1-CE2, CM1 et CM1-CM2 : sortie par le portail habituel. 

Les élèves autorisés pourront partir seuls. Les autres resteront rangés, 

dans le respect de la distanciation (marquages au sol), dans la cour avant 

d’avoir l’autorisation de l’enseignant de rejoindre un parent, et ce afin, de 

limiter les risques de contact et de bousculade. 

 

Équipement obligatoire et nécessaire pour travailler  
 

Aucun matériel ne pourra être prêté par l’école, dans le respect des gestes 

barrières et pour limiter le lavage du matériel utilisé. 

 

Matériel à emmener à l’école pour les maternelles : 

- paquet de mouchoirs individuel ; 

- petite bouteille ou gourde d’eau (utilisable par l’enfant seul, en classe, et pour le 

repas du midi). 

- fourchette, « couteau à bout rond » et cuillère pour le repas du midi 

 

Matériel à emmener à l’école pour les élémentaires :  

- paquet de mouchoirs individuel ; 

- fourchette, « couteau à bout rond » et cuillère pour le repas du midi 

- trousse complète : stylos bleu, rouge, vert, noir ; colle ; gomme ; crayon de bois ; 

règle ; ciseaux ; crayons de couleur et feutres ; feutre effaçable ; chiffon ; 

surligneurs 

- sur demande de l’enseignant (e) : compas ; équerre ; blouse (si pas déjà apportée en 

début d’année) 

- ardoise 

- Rapporter tous les cahiers et fichiers (pour ceux qui en ont) ; 



- petite bouteille ou gourde d’eau (utilisable par l’enfant seul, en classe, et pour le 

repas du midi). 

- possibilité d’apporter un livre, un petit jeu individuel, un cahier d’activités 

(coloriages, mots croisés…), un jeu individuel extérieur (corde à sauter, …). 

 

Principales règles obligatoires à respecter et à remplir pour être 

accueilli à l’école 
 

Règles de comportement : 

- prise de température de l’enfant par les parents avant toute arrivée à l’école : au-

delà de 37,8°, ou en cas de symptôme, l’enfant devra rester à la maison. 

- respect strict des horaires et des zones d’entrée et sortie, les enfants en retard 

ne pourront être acceptés. 

- respect des gestes barrières et de la distanciation sociale de la part des 

adultes et des enfants. En cas de non-respect régulier de ces gestes par l’élève, 

celui-ci ne pourra plus être accepté à l’école et se verra renvoyé chez lui 

définitivement. 

- pas d’échange de matériel, d’objet…. (ni par les enseignants, ni entre élèves). 

- déplacements limités et encadrés dans les locaux scolaires (marquage au sol, 

horaires précis, notamment pour les passages aux sanitaires, sens de circulation, …). 

 

Malgré la bonne volonté de tous, les enfants de cet âge auront du mal à respecter les 

gestes barrières, et le nombre d’adultes disponibles pour l’accueil d’un groupe ne 

permettra pas une surveillance de tous les instants. L’ensemble de l’équipe 

enseignante fera bien entendu tout son possible pour accueillir au mieux les enfants. 

 

Merci de votre soutien et de votre compréhension dans ce contexte particulier.  

 

Bien cordialement, 

L’équipe enseignante 

 

 

 

  

 


