
Madame, Monsieur,


Dans ce mail, vous trouverez l’ensemble des mesures prises à l’école élémentaire du 
Douet pour la reprise de l’école. Merci de prendre le temps de bien lire l’intégralité. 

Il est tout d’abord important de signaler que l’école du déconfinement ne ressemblera 
pas à l’école d’avant. Le respect de la santé de l’ensemble des membres de l’école, 
élèves, enseignants, parents sera la priorité absolue. Le rythme de la journée sera 
différent, il se fera en fonction des réalités du terrain, des besoins des enfants et du 
respect du protocole sanitaire. 


En prenant en compte le protocole sanitaire, les directives de l’Education Nationale et le 
travail engagé avec la Mairie de St Sébastien sur Loire, voici l’ensemble des mesures 
prises : 


- L’école élémentaire du Douet rouvrira le Jeudi 14 mai et accueillera uniquement les 
CP et les CM2 pour les familles qui ont fait le choix de scolariser à nouveau leur 
enfant. Le périscolaire du matin (7h30-8h35) ainsi que celui du soir (16h30-18h30) 
seront effectifs. Il en ira de même pour le Vendredi 15 mai (CP et CM2 uniquement).


- Sur ces deux jours, les enfants des personnels prioritaires des autres classes pourront 
être accueillis sur les centres de loisirs de St Sébastien sur Loire et encadrés par des 
agents de la ville. 


- Voici la liste des personnels prioritaires:  http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/
download/41457/276430/file/Liste%20des%20personnels%20prioritaires.pdf 


- Du Lundi 11 au Mercredi 13 mai, les enfants des personnels prioritaires pourront 
également être accueillis sur les centres de loisirs de la ville de St Sébastien. 


- Le Lundi 18 mai, l’ensemble des classes pourront revenir à l’école, toujours pour les 
familles qui ont fait le choix de scolariser à nouveau leur enfant. En prenant en compte 
la taille des classes, nous ne pourrons pas accueillir plus de 13 élèves par classe 
afin de respecter les 4m2 par enfant établis dans le protocole sanitaire. 


- Le périscolaire du matin et celui du soir seront présents tous les jours. 


- Si votre enfant arrive avant 8h35 (périscolaire), le même système qu’avant sera mis en 
place : entrée par le portail principal. Pour le périscolaire du soir, un animateur sera au 
portail pour faire le relai entre vous et votre enfant. Les parents ne pourront pas rentrer 
dans l’école. 

- Si votre enfant arrive à 8h35 : nous avons décidé d’ouvrir les 3 portails entourant 

l’école. 

Ainsi : les classes de CP a, CP b, CP-CE1 ainsi que les élèves de la classe de CE2 de 
Mme Auffrédou (qui seront accueillis dans les classes de CP) rentreront par le portail 
principal (près du bureau de direction). 

Les classes de CE1, CE1-CE2 et CE2-CM1 rentreront par le portail situé près du local à 
vélos. 

Les classes de CM1-CM2 A, CM1-CM2 B et CM1-CM2 C rentreront par le portail situé 
près du périscolaire maternelle (derrière l’école, en face du Secours populaire).

Cette organisation permettra de gérer au mieux la distanciation entre les familles.  

Chaque enseignante attendra au portail de référence les élèves qu’elle doit accueillir. Une 
fois le groupe complet ou l’heure de fermer le portail (8h45), les groupes classe iront se 
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laver les mains de façon successive puis monteront en classe de façon échelonnée dans 
le but que les élèves ne se croisent pas dans les couloirs. 

Dans le cadre du protocole sanitaire, il sera impossible de gérer la distanciation sociale 
dans le local à vélos et trottinettes. Ainsi, les vélos et trottinettes ne seront pas 
autorisés à l’école pour les enfants jusqu’au 2 juin.  
* Un garage à vélos est disponible à proximité du gymnase, attention à prévoir un 

cadenas si vous souhaitez en profiter. 


Il sera également interdit aux parents de rentrer dans l’école. Nous avons conscience 
que vous pourrez avoir des questions en ce début de reprise, ainsi vous pourrez toujours 
nous joindre par mail. 

Aucun retard ne sera accepté et aucune souplesse ne sera accordée. Etant donné 
que vous ne pourrez pas accompagner votre enfant dans sa classe si vous êtes en retard 
et qu’il est interdit de laisser un enfant seul monter dans les escaliers, un retard 
entrainera un retour à la maison. Et cela même si vous apercevez encore une classe 
à l’extérieur à se laver les mains.  
Il n’y aura pas de sortie autorisée pour rendez-vous médicaux sur temps scolaire 
(orthophoniste y compris). 

- En arrivant en classe, chaque élève aura une table identifiée à son nom. Votre enfant 
devra rester assis à cette table toute la journée. Les déplacements dans la classe 
seront fortement limités. Les bibliothèques de fond de classe ainsi que les jeux 
collectifs ne seront pas accessibles aux élèves.


Il en va de même pour le matériel collectif. Votre enfant doit avoir dans son cartable, 
l’ensemble du matériel demandé sur la liste de fournitures de début d’année 
(crayons bleu, rouge, vert, noir, de bois, gomme, colle, paire de ciseaux, crayons feutre et 
crayons de couleurs, etc.), les enseignantes de l’école ne prêteront aucun matériel si 
votre enfant n’a pas le sien. 

Nous demandons également aux parents de fournir à leur enfant : une gourde et des 
mouchoirs en papier jetables. 


- Il y aura des récréations échelonnées afin de garantir les gestes barrières et la 
distanciation d’1m entre les enfants. Les échanges de jeux entre enfants seront 
interdits. Le parcours de billes sera inaccessible, de même que les ballons sur la cour. 
Ainsi, nous vous encourageons à fournir à votre enfant des jeux pour qu’il puisse se 
divertir seul durant le quart d’heure de récréation du matin et de l’après-midi. Il peut 
s’agir d’un livre, d’une corde à sauter, d’une petite voiture, d’un livre de coloriages… 
Nous n’accepterons pas les ballons ni les balles car la gestion serait impossible sur la 
cour. Afin que votre enfant puisse se relaver plus facilement les mains avant de monter 
en classe, nous demandons aux familles que le jeu rapporté par votre enfant soit dans 
un petit sac. 


Les lavages des mains auront lieu de nombreuses fois dans la journée afin de 	 	     
respecter le protocole sanitaire (avant de monter en classe, en descendant, après la 
récréation, après un passage aux toilettes, avant le repas, après le repas, après avoir 
éternué, après s’être mouché…). 




-  A 11h45, vous aurez la possibilité de venir chercher votre enfant à l’école ou de lui 
fournir un repas FROID (pris dans la classe à sa table). Si vous venez le chercher, 
votre enfant sortira par le portail de référence identifié pour sa classe au début de ce 
mail. 


- Le midi, si votre enfant reste déjeuner dans la classe, il pourra sortir à raison d’un 
temps limité, le temps que les agents de la ville procèdent au nettoyage de la classe. 
Lors de la remontée en classe, votre enfant reviendra à sa table jusqu’à la reprise de la 
classe par l’enseignante. 


- Les jours courts (Lundi et Jeudi), à 15h, vous pourrez venir chercher votre enfant au 
portail référent ou le laisser à l’école jusqu’à 16h30 ou au périscolaire. Les extras 
n’existent plus, il s’agira seulement d’une surveillance faite par les animateurs.


- Les jours longs (Mardi et Vendredi), à 16h30, vous pourrez venir chercher votre enfant 
au portail référent ou le laisser à l’école au périscolaire.


- Le mercredi matin, aucun élève ne sera accueilli excepté les enfants du personnel 
prioritaire par deux enseignantes de l’école. Les autres élèves resteront à la maison. Le 
mercredi « libéré » permettra aux enseignantes de l’école de gérer le distanciel avec les 
élèves dont les familles ont souhaité poursuivre l’école à distance. 


- Si une enseignante de l’école venait à être absente, aucun remplaçant ne sera envoyé. 
Ainsi et suite aux directives de notre supérieur, nous avons décidé d’établir un 
roulement sur les enseignantes de l’école afin qu’une collègue soit libérée chaque jour 
au cas où. 


- Le jour d’astreinte, votre enfant ne sera pas accueilli à l’école. Si votre enfant est 
prioritaire, vous pourrez le déposer au centre de loisirs. Si ce n’est pas le cas, l’enfant 
reste en distanciel à la maison.


- Voici le planning de rotation (jours où les élèves ne seront pas accueillis) : 


* Pour rappel, le jeudi 21 mai et le vendredi 22 mai, il n’y aura pas d’école : pont de l’Ascension. 


- Deux enseignantes resteront chez elles à faire le distanciel pour raison de santé : Mme 
Auffrédou (CE2) et Mme Mezza (CE1). 


- Après le sondage auprès des parents, 106 enfants seront scolarisés à l’école 
élémentaire jusqu’au 1er juin. Après cette date, il faudra attendre le bilan du 
gouvernement et peut-être revoir l’ensemble des mesures citées précédemment. 


- Ce nombre d’enfants nous a permis à quelques classes près de ne dépasser les 13 
enfants par classe et de pouvoir accueillir presque tous les enfants sur l’ensemble 
de la semaine (exception du mercredi).


Lundi 18 mai CP a (Mme Dupas) + CE2 de 
Mme Auffrédou

Mardi 19 mai CP b (Mme Mesnier)

Lundi 25 mai CM1-CM2 a (Mme Robin)

Mardi 26 mai CM1-CM2 b (Mme Lloris)

Jeudi 28 mai CM1-CM2 C (Mme Goillandeau)

Vendredi 29 mai CP-CE1 (Mme Mahé) + CE2 de 
Mme Auffrédou



- Certains élèves seront accueillis dans une autre classe pour respecter le protocole 
sanitaire. Les élèves de CE2 de Mme Auffrédou seront accueillis dans les classes de 
CP A et CP-CE1, nous préviendrons les familles concernées de la classe référente pour 
leur enfant. Les CE2 de Mme Auffrédou seront scolarisés en présentiel le lundi et 
mardi uniquement et ils seront à distance chez eux le jeudi et vendredi. Mme 
Auffrédou continuera d’envoyer le travail par mail. Pour les enfants « prioritaires », ils 
seront accueillis dans leur classe référente à l’école le jeudi et vendredi. 


- Les élèves de CE1 de Mme Mezza et Mme Richard seront accueillis en présentiel 
le lundi et mardi et resteront à distance le jeudi et vendredi. Mme Mezza enverra 
également le travail par mail. Les enfants « prioritaires  » seront accueillis le jeudi et 
vendredi dans une autre classe (CP A et CP-CE1) qui sera communiquée aux parents 
concernés. 


- En tant que parents, nous vous conseillons de préparer votre enfant aux gestes 
barrières qu’il devra pratiquer et à bien lui signaler qu’il ne pourra pas jouer avec ses 
copains sur la cour. 


- L’ensemble des enseignantes de l’école et le personnel de la ville portera un masque 
toute la journée. Vous pouvez fournir un masque à votre enfant. En revanche, si le 
masque vient à ne pas être utilisé correctement, nous nous verrons dans l’obligation de 
lui faire ranger dans son cartable. 


- Vous devrez prendre la température de votre enfant chaque matin. En cas de fièvre, il 
ne pourra pas venir à l’école (à partir de 37,8).


- Dans le cas où votre enfant manifesterait les symptômes du covid 19 alors qu’il se 
trouve déjà à l’école, il sera isolé dans une pièce dédiée à cet effet. Le personnel 
prendra sa température et vous serez immédiatement alertés. Sans réponse de votre 
part, nous appellerons le 15. 


- Nous vous signalons par ailleurs que l’ensemble des sorties, la fête de l’école et le 
concert des chorales à l’ESCALL sont annulés. 


	 Ayant bien conscience que cette reprise particulière représente un effort 
d’adaptation de la part de tous, nous remercions chaque famille pour sa coopération  et 
sa bienveillance dans ce moment inédit. Vous avez été nombreux en tant que parents à 
nous faire part de votre soutien et nous vous remercions pour votre confiance. 


Cathy Richard,

Au nom de l’équipe enseignante élémentaire du Douet 


* Les modalités définitives d’organisation concernant les temps périscolaires du matin, midi et du 
soir vous seront communiqués d’ici la fin de semaine par la mairie de St Sébastien sur Loire.  




