
Saint-André-des-eaux le 7 mai 2020 

Madame, Monsieur, 

Veuillez trouver ci-après les conditions de reprise élaborées conjointement par l’équipe enseignante 

et la mairie.  

Nous avons partagé les élèves en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Ils viendront en 

alternance à l’école sur la base de 2 jours 1/2 – 2 jours ½. 

La rentrée du groupe B aura lieu le mercredi 13 mai à 8h45.  

La rentrée du groupe A aura lieu le lundi 18 mai à 8h45.  

 

Votre enfant…………………….. est dans le groupe….. . Il rentrera et sortira de l’école par le portail : 1,2 

ou 3 

 

 

 

Gestes barrières : 
Après un lavage des mains sous surveillance d’un adulte, votre enfant sera dirigé vers sa classe 

d’accueil : classe de ………………… de Mme …………………. .  

 

Semaine 1 Mercredi 13/05 Jeudi 14/05 Vendredi 15/05

Groupe B Groupe B Groupe B

Semaine 2 Lundi 18/05 Mardi 19/05 Mercredi 20/05

Groupe A Groupe A Groupe A

Semaine 3 Lundi 25/05 Mardi 26/05 Mercredi 27/05 Jeudi 28/05 Vendredi 29/05

Groupe A Groupe A Groupe B Groupe B Groupe B

PLANNING DU 13 au 29 mai

Férié

Pré-rentrée des 

enseignants

Portail 1 Portail 2 Portail 3 



Gestion du matériel scolaire : 
Chaque enfant doit se munir de son propre matériel (cahier, trousse, crayons) chaque matin.  
 
Sortie des classes : 
Chaque enfant sortira seul de l’école par le même portail que le matin et sera repris sous la 
responsabilité d’un parent. 
 
Engagement des parents :  
Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes 
évoquant un Covid-19 chez l’enfant ou dans la famille. 
Vous vous engagez à prendre la température de votre enfant avant le départ pour l’école. En cas de 
symptômes ou de fièvre (égale ou supérieure à 37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. Les 
personnels devront procéder de la même manière.  
 
 

La directrice 

B. Schneider 


