
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Madame, Monsieur, 

 
Comme vous le savez, et pour faire suite à l’enquête que nous avons réalisée, nous entrons à partir de la semaine 
prochaine dans une phase de sortie du confinement. 

 
 
 
L’école reprendra le jeudi 14 mai, uniquement pour les grandes sections dans un premier temps. La venue 
des petites et moyennes sections sera étudiée pour une reprise éventuelle le 1

er
 juin.  Les horaires de l’école 

restent inchangés mais l’accueil sera prolongé. 
 
Les enseignantes accueilleront vos enfants de grande section par petits groupes (10 maximum),  2 jours par 
semaine : soit le lundi/mardi (groupe A), soit le jeudi/vendredi (groupe B) 
Les services communaux ne sont pas en mesure, pour l’instant et jusqu’au 2 juin, d’assurer l’encadrement de vos 
enfants les 2 autres jours. Vous devrez donc  trouver un moyen de garde, sauf si vous faites partie de la liste des 
personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ( voir pièce jointe ), auquel cas la mairie assurera la 
garde de vos enfants. 
Les enfants de petite et moyenne sections dont un des parents fait partie de la liste des personnels indispen-
sables à la gestion de la crise sanitaire pourront également être gardés par les services de la mairie. 
 
L’instruction scolaire reste obligatoire pendant cette période. Si votre enfant n’est pas présent sur le temps d’école, 
vous devrez continuer à le faire travailler à la maison. L’enseignante vous donnera ses modalités. 

 
  
La priorité sanitaire demeure. Le respect du protocole national sanitaire reste bien la condition pour que l’école 
puisse être ouverte.  
- Les locaux de l’école seront aérés et nettoyés conformément aux prescriptions du protocole sanitaire national.  
- Vos enfants ne pourront pas se déplacer en classe aussi librement qu’avant, ils ne pourront pas toucher ou 
s’approcher trop près de leurs camardes, tous les jeux collectifs entraînant des contacts seront interdits …  
- Pendant la journée, le lavage des mains sera fréquent.  
- Nous serons attentifs à ce que les gestes soient respectés au mieux. L’organisation matérielle de la classe aidera 
les enfants à rester à distance des autres. Mais il sera difficile de garantir totalement le respect des gestes avec 
des maternelles. 
Si malgré nos rappels et notre aide, un enfant n’est pas en mesure de respecter le protocole mis en place, il ne 
pourra plus être accueilli à l’école.  
 

 
 
Notre organisation est faite pour que l’enfant renoue physiquement avec l'école dans le respect des gestes 
barrière. Cette situation suppose une grande unité entre nous tous.  
Dans ce contexte, votre rôle reste essentiel et je vous rappelle le nécessaire respect des règles suivantes : 

- Vous préparez vos enfants au respect des gestes barrières (lavages des mains, éternuement dans le 
coude, mouchage dans un mouchoir en papier…) 

- Vous devrez prendre la température de votre enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes ou 
de fièvre (37,8°C), celui-ci ne devra pas se rendre à l’école ; 

- Vous ne devrez pas mettre votre enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 
chez votre enfant ou au sein de votre famille ; 
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- A votre arrivée, vous veillerez à respecter les marquages  au sol et le couloir d’accès qui sera mis en 

place. Vous ne pourrez pas pénétrer dans les locaux. Les rassemblements d’enfants et de parents à 
l'entrée de l’école ne peuvent être acceptés. 

- Vous viendrez chercher votre enfant en cas d’apparition de symptômes à l’école ; 
- Vous veillerez à limiter le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école au strict nécessaire.  
- Votre enfant viendra de façon assidue, selon l’organisation qui aura été définie. 

 
 

 
Restaurant scolaire : 
Pour l’instant et jusqu’au 2 juin,  il n’y aura pas de repas fourni par la cantine. Le personnel de la cantine assurera  
la surveillance de vos enfants lors des repas que vous leur fournirez le matin. Si votre enfant mangera à l’école, il 
sera demandé aux familles de préparer un repas froid (dans un sac isotherme) qui ne nécessite pas d’être réchauf-
fé ou d’être laissé dans un réfrigérateur. Ce service sera gratuit. 
 
 
 
Service périscolaire : 
Il sera organisé le matin, le soir et le mercredi, seulement pour les élèves dont les  2 parents travaillent (attestation 
de l’employeur à fournir). Il faut que vous inscriviez vos enfants par mail auprès de Récréamômes. 
 
 

 

 

L’ensemble de l’équipe vous remercie pour l’aide que vous lui apporterez dans la réussite d’une 
ouverture progressive et sécurisante de notre école. 
 

 

 

Date : le 5 mai 2020 
La directrice, Céline Fonteneau 
 


