Informations Parents du 19 mai.
La “rentrée” de mai s’est déroulée pour les CP et les CM2 depuis jeudi 14 mai. Le protocole
sanitaire incontournable nous a contraint à calibrer les groupes d’enfants, afin de respecter la
distanciation, de réorganiser les déplacements afin d’éviter au maximum le “brassage” des
enfants. Cette petite rentrée nous a permis de voir ce qui fonctionnait et ce qu’il fallait
améliorer. Il fallait bien ça avant d’envisager d’accueillir plus de groupes d’enfants. A ce jour,
nous maintenons la rentrée d’un groupe de CE1, le 25 mai ( classe de Mme Gudewiez) et
des trois groupes de CM1 ainsi qu’un groupe de CE2 ( classe de Mme Malirat ), le 02
juin.
Les enseignantes contraintes de ne pas reprendre la classe “en vrai” continuent leur travail à
distance pour assurer la continuité scolaire et leurs élèves ne seront pas accueillis à
l’école, pour l’instant.
Les enseignantes qui accueillent leurs élèves à l’école forment les groupes et vous indiquent
les jours où vos enfants pourront être présents. Si vous souhaitez un retour de votre enfant à
l’école, faites le savoir à l’enseignante, une semaine à l’avance.
Nous maintenons la limite à 10 élèves par groupe. Parmi lesquels on compte les enfants
dont les parents sont identifiés comme ayant une profession “prioritaire” à la gestion de la
crise. (cf protocole)
Je comprends bien les difficultés éventuelles qui peuvent se présenter à certaines familles
mais le cadre qui nous est proposé nous impose ce fonctionnement.
Je peux délivrer des attestations aux employeurs qui les demandent pour justifier le besoin
de garder vos enfants à la maison.
Comme depuis le début de cette crise, ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera peut être plus
demain ; nous nous adaptons comme vous aux décisions inédites dictées par les
événements.
Je vous remercie de votre compréhension et aussi des nombreux messages de soutien et
d’encouragements que j’ai reçus et que je m’empresse de diffuser à mes collègues qui ont
fait un travail remarquable pour adapter leur enseignement à la situation.
Je vous espère en bonne santé et je vous tiendrai régulièrement au courant si des évolutions
venaient à se présenter.
JMarc Soler, Directeur

