
Dé-confinement : premiers éléments d'information aux familles

Madame, Monsieur,

Une reprise progressive aura lieu à compter du mardi 12 mai. Elle se fera dans un contexte très 
particulier et inédit pour tous.

Les modalités exactes de la semaine de reprise (du mardi 12 au vendredi 15 mai) vous seront 
communiquées la semaine prochaine.
A partir du lundi 18 mai, les enfants pourront être accueillis sur la base du volontariat des parents. 
La semaine sera partagée en 2 :
Lundi et mardi : le groupe A viendra en classe, le groupe B sera à la maison. 
Jeudi et vendredi : Le groupe B viendra en classe, le groupe A sera à la maison. 
Le mercredi matin, les groupes A et B alterneront 1 semaine sur 2. 
Les enfants qui resteront à la maison auront du travail fourni par les enseignantes. Les activités 
proposées en distanciel et en présentiel seront similaires et allégées par rapport à la normale. 

La liste des groupes sera établie par l'équipe en tenant compte des fratries.

 Vous devrez prendre la température de votre enfant chaque matin. Si celle-ci dépasse 37°8, l'enfant 
ne pourra pas être accueilli à l'école. 
Le port du masque sera obligatoire pour les adultes au sein de l'école mais ne sera pas autorisé pour 
les enfants sauf sur prescription médicale. 

Vos enfants seront en petits groupes dont le nombre sera calculé par rapport à la superficie de la 
classe et ne dépassera pas 15 élèves.  Ils ne seront pas forcément pris en charge par leur professeur. 
Les enfants devront se présenter à l'école avec leur propre matériel (crayons, règles, trousse...) et 
apporter dans leur cartable LEUR boite de mouchoirs et LEUR petite bouteille d'eau 
supplémentaire. 
Les enfants ne se prêteront aucun objet. 

Dans les classes,  ils seront placés de manière à garder une distance minimum d'1 mètre entre eux.

Un lavage des mains sera effectué très régulièrement (avant et après chaque récréation, avant et 
après le repas).

Il n'y aura pas de restauration scolaire. Les enfants qui resteront à l'école le midi devront amener 
leur repas froid + bouteille d'eau + couverts éventuels dans un sac isotherme (pas de possibilité de 
réchauffer ni de réfrigérer). Les repas seront pris sur place dans la classe ou dehors selon la météo. 

Les conditions et l'organisation de l'accueil périscolaire et de loisirs vous seront communiquées 
rapidement la semaine prochaine et ne demandent pas d'engagement formel pour le moment. 

Les classes et les sanitaires seront désinfectés deux fois par jour.

Les gestes barrières seront très contraignants, nous les enseignerons aux enfants et ferons au mieux 
pour les faire appliquer. Nous ne pouvons cependant pas garantir le risque 0. 

Des informations complémentaires vous parviendront la semaine prochaine. En attendant, nous 
vous remercions de répondre au sondage grâce auquel nous pourrons organiser les conditions 
d'accueil. 



Prenez soin de vous. 
L'équipe enseignante 


