
Informations aux familles – Réouverture des locaux de l'école le mardi 12 mai. 
COMMUNIQUE DE L’EQUIPE ENSEIGNANTE  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le strict respect des contraintes sanitaires imposées actuellement, en collaboration 
avec la municipalité, l’A.L.A.E., l’Association de parents d’élèves, l’Inspection de l’Education 
Nationale et les équipes enseignantes maternelle et élémentaire, la capacité d’accueil a été 
évaluée : 

- en élémentaire : à 6 groupes de 15 élèves maximum/ jour, 
- en maternelle : à 4 groupes de 8 élèves maximum /jour. 

Cette capacité nous contraint à mettre en place des rotations des groupes sur les semaines. 
Seuls les enfants de soignants et autres personnes indispensables à la gestion de la crise 
pourront être présents tout au long de la semaine. 
Tout enfant, dont le parent volontaire n'aura pas rempli les sondages, ne pourra être accueilli. 
Aucun enfant ne sera accueilli en dehors des plannings établis (pour toute question sur les 
plannings, merci d’envoyer un mail à l’enseignant de votre enfant). 
Nous comprenons parfaitement vos difficultés d’organisation personnelle et professionnelle 
mais les conditions sanitaires nous imposent à tous ce cadre strict. 
 
Pour être très clair : 
Les 4 groupes (nommés 1 à 4 pour les débuts de semaine et 5 à 8 pour les fins de semaine) 
auront un enseignant référent par jour (pas forcément leur enseignant habituel). 
 
Les élèves en classe travailleront avec l'enseignant référent de leur groupe sur les mêmes 
supports que ceux qui seront envoyés en distanciel. Il n’y aura pas un travail particulier, 
supplémentaire ou différent pour ces élèves, par soucis d’équité avec ceux restés à la 
maison.  
 
Par ailleurs, les grandes contraintes sanitaires nous imposeront des gestes barrière 
quotidiens et une distanciation physique. 
 
La reprise de l'école ne sera donc pas une reprise classique, l’école ne ressemblera 
pas à l'école d'avant confinement. 
 
Les 4 groupes ne se croiseront pas sur une même journée que ce soit sur le temps scolaire 
ou périscolaire. Toute la journée se déroulera dans les salles de classe dédiées y compris 
le repas. A l’école maternelle, les élèves seront accueillis en 3 lieux différents sur les horaires 
d’école (8h50-9h, 12h, 13h50-14h et 16h30, cf. détails ci-dessous). L’accueil et la sortie sur 
temps ALAE vous a été décrit précédemment dans le courrier de Mme Le Maire. 
Pour des raisons d'organisation et de sécurité, les élèves en retard ne pourront être 
accueillis. Les parents devront, eux-mêmes, gérer l’enfant qui n’arrivera pas à se séparer 
d’eux, de manière rapide et sans entraver la circulation des autres parents et enfants, dans 
le respect des gestes barrière et de distanciation : l’enseignant doit rester à distance des 
enfants. 
 
Les manipulations, le matériel collectif, les jeux de classe et de cour (puzzles, pâte à modeler, 
ballons, vélos…) seront proscrits.  
Chaque enfant devra avoir une boîte hermétique en plastique avec une trousse de travail 
(crayons de couleur, feutres, 1 crayon à papier, 1 gomme, 1 bâton de colle, 1 feutre ardoise 
et une paire de ciseaux enfants), une bouteille d’eau, un paquet de mouchoirs et un pique-
nique (le gel hydroalcoolique individuel est interdit : du gel sera disponible à l’école). Les 
affaires de classe (classeur, cahiers de poésies, cahiers d’écriture, porte-vues…) restent, 



pour l’instant, à la maison. 
 
La notion de « classe » n’existera plus, elle sera remplacée par celle de « groupe. » 
 
Les adultes qui accueilleront vos enfants porteront un masque (n’oubliez pas de dire à votre 
enfant que derrière chaque masque se cache un sourire   !). 
 
Nous souhaitons porter à votre connaissance toutes ces informations pour que cela éclaire 
au plus juste votre décision de remettre, ou pas, votre enfant à l’école. 
 
Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas de reprendre l’école comme avant, mais bien d’être 
accompagné par un enseignant, dans des conditions très particulières, pour réaliser le 
même travail qu’en distanciel, avec le même support. 
 
Merci pour votre attention et votre compréhension en cette période si particulière. 
 
 
 

La directrice 
Marjolaine DUBOCAGE 

 
 

Organisation des entrées et sorties sur les horaires scolaires 
(8h50 – 9h / 12h / 13h50 – 14h / 16h30) 

 
 

Groupes 1, 3, 5, 7, 9 et 11 : entrée et sortie par le portail d’entrée de l’école maternelle 
(cour de récréation) 
 
Groupes 2, 6 et 10 : entrée et sortie par le vantail de droite du grand portail A.L.A.E. (près 
de la cour de récréation) 
 
Groupes 4, 8 et 12 : entrée et sortie par le portillon de la voie piétonnière (près du centre 
commercial « Le XV » et des préfabriqués de l’école élémentaire) 

 
 
 

Composition des groupes : 
 

Cf. documents joints. 


