
Lettre d’information aux parents, rédigée  par les enseignants et la directrice de l’ALAE, 
en accord avec la Mairie de Bonrepos, suite à la réunion du 7 mai   2020

Le 07/05/2020

Chers parents,        

Le Premier Ministre l’a annoncé, nous reprendrons en mai l’école de manière progressive. Nous apprenons
aujourd’hui que cette rentrée particulière aura lieu au plus tôt le jeudi 14 mai dans notre circonscription.

Voici le cadre pour notre école jusqu’au 29 mai :
Nous aurons 3 enseignants en présentiel (Pascale Duffort, Sandrine Obin et Cynthia Girbal-Mare) et 5 en distanciel.
2 ATSEM seront présentes. 

L’équipe coordonne le travail ensemble (distanciel et présentiel) afin de garder une continuité pédagogique pour
tous nos élèves. Ne vous étonnez pas si vous trouvez quelques changements dans le travail à distance.

Les horaires restent inchangés mais il n’y aura pas école le mercredi. 

Dans ce premier temps, la priorité est donnée aux enfants des personnels des professions indispensables à
la gestion de la crise sanitaire (liste établie par le ministère et rappelée par le Préfet), ce qui représente 22 élèves de
la petite section au CM2. 
La présence de ces enfants variant de jour en jour,  l’équipe enseignante proposera d’accueillir, quand cela sera
possible, les élèves d’élémentaire, en donnant la priorité aux niveaux préconisés par le Ministère  : CP et CM2. Les
classes ainsi constituées sont limitées à environ 10 élèves.
Les parents concernés seront avertis individuellement. 

 Une classe de  maternelle, de la petite section à la grande section, répartie sur 1 ou 2 groupes en fonction
du nombre, sera ouverte. Elle n’accueillera que les enfants des personnels prioritaires au vu de leur nombre. Ils
seront encadrés par 1 ou 2 enseignant(s)  suivant les jours et les 2 ATSEM.

Pour l’élémentaire, nous avons constitué des groupes de niveaux avec les enfants de soignants et, dès que
possible,  nous accueillerons un petit  nombre d’enfants  ayant un parcours  d’éducation particulier.  Ces  groupes
seront variables selon les jours. Les emplois du temps seront envoyés individuellement.

L’accueil à l’école sera mis en place dans le respect du protocole sanitaire national, consultable à l’adresse :
https://frama.link/ProtocoleSanitaire  .   Pour cela, les classes ont été réaménagées (des photos seront visibles sur les
blogs de la Mairie et de l’école) et les familles n’entreront pas dans les bâtiments. La mise en place des gestes
barrières par les élèves sera expliquée par les enseignants dès l’arrivée en classe. Des affichages, des pictogrammes
rappelleront ces gestes et ces règles dans les différents points de l’école. D’ores et déjà, merci de sensibiliser vos
enfants s’ils ont été invités à se rendre à l’école.

Nous joignons à cette lettre le document « Cadre sanitaire pour réussir la reprise progressive à Bonrepos »
que l’élève devra ramener signé à l’école.

1/3

https://frama.link/ProtocoleSanitaire


Voilà comment se passera une journée d’école à la maternelle     :  

Accueil du matin     : les parents accompagneront leur enfant en entrant par le portillon, jusqu’à la porte extérieure
des toilettes en s’alignant sur les repères de distanciation. 
Ils seront accueillis par Florence qui contrôlera la température, organisera le lavage des mains, l’enfant sera ensuite
dirigé vers la classe de Sandrine où il  évoluera jusqu’à son espace distancié (une table et une chaise +  1 bac
d’activités + 1 bac pour son manteau et son cartable). Vous veillerez à ne pas multiplier les affaires personnelles.
Les parents repartiront par le grand portail en suivant la piste au sol.
Récréations     :    afin de respecter la distanciation sociale, une zone de jeu et du matériel seront attribués à chaque
enfant.
Toilettes     :   nous favorisons les toilettes individuelles attribuées à un élève chaque jour. Cela garantit la désinfection.
Sieste     :    pour  les  enfants  concernés  (4  au  maximum),  la  sieste  pourra  avoir  lieu,  les  lits  étant  nominatifs  et
désinfectés les mardis et vendredis (jours où la couverture leur sera rendue pour nettoyage). 
Cantine     :    les enfants prendront un repas froid de cantine dans leur classe, à leur place. Leur table et leur chaise
seront désinfectées après le service.
Départ    le soir     :   les parents récupèrent leur enfant sous le préau. Des repères d’un mètre de distanciation sont
visibles sur le mur  et/ou au sol.

Précisions sur le respect des gestes barrières     :   
Le  lavage des mains sera ritualisé : arrivée, départ, avant et après le repas, avant et après la récréation. Il sera
individualisé en cas d’éternuement, de toux et de passage aux toilettes.
En maternelle, le port du masque par les élèves est à proscrire.
Nous vous remercions de fournir des mouchoirs jetables individuels.

Voilà comment se passera une journée d’école   en élémentaire     :  

Accueil    élémentaire     :  les élèves rentreront seuls  en veillant à la distanciation et iront se placer sur les repères
indiqués par les enseignantes sous les préaux.  A son arrivée à l’école , la température sera contrôlée. 
Locaux :  seules les 3 salles de classe d’élémentaire ayant un accès direct sur l’extérieur seront potentiellement
utilisées. 
Port du masque     : les masques ne sont pas obligatoires mais acceptés à l’école élémentaire uniquement.
Récréations     :    elles  se  feront  de  façon  décalée  pour  les  3  classes  afin  de  limiter  le  brassage  des  élèves.  La
distanciation physique des enfants sera rappelée régulièrement aux élèves et symbolisée par des marquages au sol.
Si des activités sont proposées, elles seront individualisées.
Toilettes     :   elles seront désinfectées après chaque passage lors des récréations ou condamnées provisoirement en
attendant leur désinfection sur le temps classe.
Cantine     :    les enfants prendront un repas froid de cantine dans leur classe, à leur place. Leur table et leur chaise
seront désinfectées après le service.
Départ   le soir     :    les départs au portail seront échelonnés. Les parents doivent attendre sur le parking exclusivement.

Précisions sur le respect des gestes barrières     :   
Le  lavage des mains sera ritualisé : arrivée, départ, avant et après le repas, avant et après la récréation. Il sera
individualisé en cas d’éternuement, de toux et de passage aux toilettes.
Nous vous remercions de fournir des mouchoirs jetables individuels et une petite bouteille d’eau.

2/3



Organisation de l’ALAE

Le matin     : 8h00-9h00  
Accueil des enfants aux portails, les familles ne rentrent pas dans l’école :

- Côté maternel pour les PS/MS/GS
- Côté élémentaire pour les CP/CE/CM

Il est demandé aux parents de respecter les distances sociales nécessaires aux mesures sanitaires pour ceux qui 
amèneront leur enfant le matin devant le portail.
– Prise de température des enfants au passage du portail par l’animateur/ice ( thermomètre frontal à distance)
– Nettoyage des mains obligatoire dés leur arrivée à l’école. 
– Les enfants seront accueillis dés le matin dans la classe à laquelle ils seront affectés pour la journée.
Le midi     :  
– Des repas froids seront livrés par l’Agglo, servis par l’équipe de restauration et d’animation aux enfants dans leur 
classe.
– Un temps de jeu extérieur est prévu à l’issu du repas dans le respect des distanciations.
Le soir :
– L’ALAE  aura lieu dans les deux salles ALAE pour les 2 classes de maternelle et dans le réfectoire pour respecter les
mêmes groupes d’enfants déjà constitués en classe.
– Il est demandé au parent de signaler leur arrivée sur le parking par téléphone en appelant l’ALAE au 05 34 47 28
04.  Un animateur accompagnera leur enfant en extérieur au lieu indiqué.

Vigilance des parents     :  

- Hygiène stricte des mains au retour à la maison.
- Prise de température par les parents avant le départ à l’école (doit être inférieure à 37,8°C). 
- Si votre enfant est enrhumé nous vous déconseillons la fréquentation de l’école.
- Si  symptômes  évocateurs  (toux,  éternuement,  essoufflement,  mal  de gorge,  fatigue,  troubles  digestifs,

sensation de fièvre), ne pas envoyer l’enfant à l’école. Si votre enfant présente des symptômes lorsqu'il est
présent à l'école, nous vous solliciterons afin que vous veniez le récupérer dans l’heure. 

- Les parents ne pourront pas entrer dans le bâtiment de l’école (sauf s’ils y sont invités par la directrice de
l’école sur le temps scolaire ou par la directrice de l’ALAE sur le temps ALAE).

Nous sommes bien  conscients  que cette situation extraordinaire  ne remplit  pas  les  rôles  habituels  de
l’école.  Nous,  équipe  éducative,  en  sommes désolés  et  troublés.  Nous  tenons  à  remercier  l’ensemble  de  nos
familles pour nous avoir aidés jusqu’à présent à maintenir la continuité pédagogique. Nous espérons avoir fait les
meilleurs choix possibles pour nos élèves dans le respect des contraintes sanitaires, des obligations et des priorités
pédagogiques. 

Dites bien à tous nos élèves que, même cachées derrière nos masques et nos écrans,
nous avons à cœur de continuer à les faire grandir...
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