
Madame, Monsieur, 

Après cette première expérience d’accueil pour les grandes sections, voilà le retour que nous 

pouvons vous faire : 

• Les enfants présents semblent apprécier l’accueil proposé 

• Les enseignantes sont toujours sur le qui vive, mais arrivent à faire respecter les contraintes 

liées au protocole sanitaire qui reste en vigueur 

• Il est compliqué pour certains enfants de rester à leur place sans se rapprocher des autres 

• Certains enfants manifestent une difficulté en disant qu’ils se sentent seul à leur table. 

Actuellement, pour tous les GS qui le souhaitaient, les enfants ont pu être accueillis deux jours 

consécutifs. En ouvrant davantage l’école aux MS, le temps de présence de vos enfants dépendra du 

nombre d’élèves à accueillir (MS et GS confondues), les groupes ne dépassant pas  8 élèves par 

classe. En fait, plus le nombre d’enfants à accueillir sera important et moins nous pourrons proposer 

de temps de présence. 

Pour cette reprise progressive, nous avons besoin de savoir de façon sure quelle est votre position, 

école ou pas école pour le mois de juin, si votre enfant est en GS ou en MS.  Nous pouvons 

comprendre  vos difficultés de positionnement mais nous avons absolument besoin de savoir, au 

plus tard lundi 1er juin, par retour de mail. Quelque soit votre position, merci de nous répondre.  

Nous établirons les plannings mardi 2  et nous vous en informerons immédiatement. Ils seront 

effectifs dès le jeudi 4 juin. Pour les GS qui fréquentaient déjà l’école, nous essayerons autant que 

faire se peut, de maintenir les jours proposés. 

Sachez aussi que nous devons réserver quelques places pour les enfants de personnels prioritaires et 

que l’équipe d’ATSEM n’est pas au complet.  

MERCI DE RESPECTER LA DECISION QUE VOUS PRENDREZ, ainsi des places réservées ne seront pas 

inoccupées (sauf maladie, bien sur) 

Pour ceux qui décident que leurs enfants ne reprendront l’école qu’en septembre, ou pour les PS, 

merci de prendre contact afin de convenir d’un RV pour vous remettre les affaires de votre enfant 

que nous aurons préparées et vous pourrez signer les notifications de passage. Soyez tranquilles, les 

équipes tiendront compte de ces longues absences pour démarrer une rentrée sereine en septembre 

2020…et…le distanciel continue jusqu’au 3 juillet ! 

L’équipe vous remercie de comprendre toutes ces contraintes et compte sur votre collaboration. 


