Le Mans, le 29 mai 2020,

Madame PAPIN Hélène,
Directrice de l’école Jean Mermoz

Ecole élémentaire Jean Mermoz
2, Place R. Adelet - 72100 Le Mans
Tél : 02.43.73.43.90
La directrice : Hélène PAPIN
ce.0720704z@ac-nantes.fr

Aux parents d’élèves
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du déconfinement et de la réouverture progressive des écoles, nous accueillerons, en plus
des élèves de CP, ULIS et CM2 :
 A partir du 2 juin : les élèves scolarisés en CE1.
 A partir du 8 juin, les élèves scolarisés en CE2 et CM1.

. Organisation au sein de l’école
- Groupes de 15 élèves maximum par classe.
- Les classes dédoublées de CP et CE1 accueilleront les élèves 4 jours par semaine.
- Les enseignants ayant un effectif plus élevé accueilleront les élèves 2 jours par semaine.
- Organisation des classes :
A partir du 2 juin
Mme Bérhault
Mme Boulay
M. Coll
M. Dodin
Mme Legendre L.
Mme Royal /Bouffelière
Mme Vaugeois

Lundi /Mardi
CP1
CP2
CP3 + CE1C
CE1A + CE1B
CE1D
CM2A
CM2D

Mme Bérhault
Mme Boulay
Mme Ledoux
Mme Aoustin
Mme Legendre L.

Jeudi / Vendredi
CP1
CP2
CP3 + CE1C
CE1A + CE1B
CE1D

Mme Hamon
Mme Royal/Hamidat
Mme Bodet

CM2C
CM2B
ULIS

Portail d’entrée*
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

*Portail 1 : portail habituel côté Maryse Bastié – Portail 2 : portail côté Félix Géneslay.
A partir du 8 juin
Mme Legendre G.
Mme Milon
M. Vivet
Mme Royal /Bouffelière

Lundi /Mardi
CE2A groupe 1
CE2B
CM1
CM1 et CM2A

Mme Hamon
Mme Vaugeois

CM1C
CM2D

Mme Legendre G.

Jeudi / Vendredi
CE2A groupe 2

M. Vivet

CE2

Mme Royal/Hamidat
Mme Hamon
Mme Vaugeois

CM1 et CM2B
CM2C
CM1D

Portail d’entrée*
2
1
1
2
2
2
2

Exceptions : les enfants de personnels soignants, force de l’ordre, enseignants, et les agents municipaux quel que soit
leur niveau seront accueillis dans leur école sur demande des parents toute la semaine.

- Les élèves passent aux toilettes juste après être passés par le portail d’entrée puis ils vont se ranger sous le préau, en
ligne, en respectant une distanciation physique d’un mètre avec leurs camarades (marques au sol pour les y aider).
- La montée dans les classes sera échelonnée ainsi que la sortie des classes afin que les élèves ne se croisent pas (un
sens de circulation dans les couloirs sera établi).
- Lavage des mains avant de rentrer en classe , après les récréations, avant et après le passage aux toilettes, avant et
après le repas, après s’être mouché, avoir éternué, toussé, le soir avant de rentrer chez soi. L’utilisation d’un gel hydroalcoolique est possible.
- Les salles de classe sont aménagées de telle sorte que les bureaux soient à une distance d’au moins un mètre les uns
des autres ; elles sont aérées 10 minutes, 4 fois par jour ; les déplacements d’élèves y sont limités ; les portes restent
ouvertes pour éviter les points de contact.
Les salles et les locaux sont désinfectés deux fois par jour par les agents de la collectivité : une fois sur le temps du midi
au niveau des points de contact et une seconde fois, le soir, après la classe, ménage complet.
- Les enseignants portent un masque. Le prêt de matériel entre élèves est évidemment proscrit.
- Les récréations seront échelonnées. Les jeux de ballon et de contact sont proscrits. Les jeux mis à disposition des
élèves en temps normal ne sont plus empruntables, les structures de jeux et bancs interdits. Un seul élève aux toilettes
à la fois.
- La restauration scolaire est assurée. Repas froids gratuits. Les élèves sont alors pris en charge par les animateurs ville
du Mans qui portent un masque.

- Accueil périscolaire à partir de 7h30 le matin ; jusqu’à 18h30 le soir. Pas d’études surveillées mais une étude
récréative.
. Obligations parentales
- Le gouvernement laisse le choix aux familles de remettre ou pas leur enfant à l’école. L’organisation étant complexe à
mettre en place, les places à la restauration limitées, nous considérons qu’à la date du 8 juin, les décisions des familles,
de remettre ou pas leur enfant, seront définitives.
Il est évident que les enseignants reprenant la classe en présentiel 4 jours par semaine ne pourront plus suivre aussi
intensément le travail à distance des élèves restés chez eux.
- Les parents devront prendre la température de leur enfant tous les matins. En cas de symptômes ou de fièvre (>
37.8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. Demande est faite aux parents de prévenir l’école le plus rapidement
possible.
- Le port d’un masque n’est pas obligatoire pour les élèves d’école élémentaire (possibilité d’en porter si les parents le
souhaitent). En cas de symptômes à l’école, l’enfant sera isolé, équipé d’un masque en attendant l’arrivée de ses
parents qui seront prévenus rapidement et devront venir le chercher dans les plus brefs délais.
- Il est préférable de demander l’avis d’un pédiatre ou d’un médecin dans le cas où votre enfant pourrait être vulnérable
face au virus (pathologie chronique, asthme…). De manière générale, les élèves avec un PAI devront fournir un certificat
médical.
- Respect des horaires d’entrée et sortie de classes pour éviter les attroupements, obligation aux entrées et sorties de
l’école de respecter la distanciation physique d’un mètre.
- Interdiction formelle est faite aux parents de franchir l’enceinte de l’école en dehors des rendez-vous fixés par la
directrice ou un enseignant.

- Les parents ont un rôle prépondérant dans le respect des gestes barrières : ils doivent expliquer à leur enfant le
comportement à adopter et les gestes à respecter, veiller également à ce que leur enfant vienne à l’école avec tout le
matériel nécessaire pour éviter tout prêt entre élèves, fournir des mouchoirs en papier jetables...
Lorsqu’un enfant n’aura pas un comportement conforme aux règles sanitaires en vigueur (non respect des
consignes, comportement dangereux pour soi et les autres…), il se verra exclu de l’enceinte de l’école et suivra
l’enseignement à distance proposé par son enseignant.

Merci pour votre confiance.
La directrice, H. Papin

