
Ecole primaire Gambetta Ecole Primaire du Pouligou 
 

 

Pornichet, le 30 avril 2020 

Objet : Reprise dans les écoles 

 

Les directeurs d’école aux parents d’élèves, 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite aux annonces gouvernementales, la reprise des élèves dans les écoles a été annoncée pour la semaine 

du 11 mai. En concertation avec la Municipalité de Pornichet, les 11 et 12 mai seront réservés à l’organisation de 

cette reprise pour les équipes enseignantes et les personnels municipaux afin de mettre en conformité les 

établissements scolaires avec les normes sanitaires. Nous vous invitons à prendre connaissance des principaux 

points du protocole sanitaire qui s’imposera à tous : enfants, parents, personnels de L’Education Nationale et 

personnels municipaux intervenant à l’école.  

Le jeudi 14 mai, les élèves pourront reprendre le chemin de l’école par alternance de groupes de 15 élèves 

maximum, un jour sur deux (exemple : lundi / jeudi ou mardi / vendredi). 

Les enseignants reprenant la classe au quotidien, la continuité pédagogique à distance ne sera plus la même 

et devra s’adapter à la nouvelle organisation.  

Le premier ministre ayant parlé à l’Assemblée Nationale d’une reprise sur la base du volontariat des familles, 

nous avons besoin de connaître votre intention. Pour des raisons d’organisation, il est nécessaire que vous vous 

positionniez sur la présence ou non de votre enfant à l’école, pour la période du 14 au 29 mai. Il ne sera pas possible 

de changer d’avis ensuite pour cette période. Une nouvelle consultation aura lieu ensuite en fonction de l’évaluation 

de la situation.  

C’est en fonction des résultats de cette consultation que nous pourrons constituer des groupes et vous 

communiquer les jours de présence à l’école pour votre enfant.  

Merci donc de donner votre réponse à l’enseignant de votre enfant par retour de mail, et au plus tard avant 

lundi prochain 4 mai, 9h. Les réponses arrivant après ne pourront pas être prises en compte et votre enfant ne 

pourrait alors pas être accueilli à l’école pendant cette période.  

Le service minimum d’accueil est maintenu pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la 

crise sanitaire (ils restent concernés par cette enquête).  

 

Pour les temps périscolaires, l’accueil du matin et du soir et la restauration scolaire sont maintenus.  

 

Solidairement, dans cette période compliquée,  

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à notre attachement au service public d’éducation, 

 

Mr Bar, Directeur de l’école Gambetta Mr Montfort, Directeur de l’école du Pouligou 
 


