
CIRCULAIRE DU 05 MAI 2020 

Reprise de l’école du 12 mai 2020 

 

 Chers parents, 

Dans cette circulaire, vous trouverez des informations concernant la reprise de l’école le mardi 12 mai. 

Elle a été rédigée en concertation avec l’équipe pédagogique, en s’appuyant sur les consignes du Secrétariat 

Général de l’Enseignement Catholique et les directives données dans le Protocole sanitaire du Ministère de 

l’Education Nationale. Elle pourra être modifiée ou complétée dans les jours à venir. 

 

I- ACCUEIL DANS L’ETABLISSEMENT : 

 1) Conditions d’accueil des élèves 

Les élèves sont accueillis sur la base du volontariat des familles, seulement si leur température est inférieure 

à 37.8°.  

Les enfants des personnels soignants, des forces de l’ordre, des agents de la Poste, des enseignants et des 

personnels OGEC sont accueillis en priorité, du lundi au vendredi. 

Les enfants de TPS, PS et MS ne pourront pas être accueillis (sauf enfants prioritaires). Il ne nous est pas 

possible de faire respecter le protocole sanitaire pour les enfants de cet âge. 

 

 2) Entrée et Sortie des élèves 

Les horaires devront IMPERATIVEMENT être respectés afin de limiter les rassemblements de personnes 

devant l’école. Ils seront les suivants : 

 GS/CP CE1/CE2 CM1/CM2 

Arrivée du matin 8h45 9h00 9h15 

Pause déjeuner 11h45 12h00 12h15 

Retour en classe 13h10 13h25 13h40 

Sortie du soir 16h25 16h40 16h55 

 

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’établissement. Ils attendront avec leur enfant 

devant le portail vert, en respectant les mesures de distanciation. 

Le matin, les enfants seront accueillis par un adulte, patienteront dans l’espace vert avec une ASEM, qui les 

conduira ensuite à leur classe en petit groupe. 

Le soir, les enfants seront conduits en petit groupe jusqu’au portail vert. Les parents attendront à l’extérieur 

de l’école. 

 

 3) Capacité d’accueil des classes 

Après mesure des classes et installation des tables à 1m les unes des autres, la capacité d’accueil maximale 

est de : 

10 élèves en GS/CP  10 élèves en CE1/CE2  11 élèves en CM1/CM2 

 



II ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 1) Reprise selon les classes et niveaux 

Le 11 mai, les enfants ne sont pas accueillis à l’école, il s’agit d’une « pré-rentrée » des enseignants. 

La rentrée des classes aura lieu le 12 mai. 

 

- Les élèves de la Grande Section au CE2 viendront tous les jours dans la limite des 10 élèves (les réponses 

au sondage le permettent actuellement) 

- Pour les CM : 2 configurations possibles selon les effectifs (réponses manquantes au sondage) 

* Si moins de 11 élèves au total en CM1/CM2 : accueil des enfants tous les jours 

* Si plus de 11 élèves au total en CM1/CM2 :  

• Du 12 au 15 mai : accueil des CM2 toute la semaine 

• A partir du 18 mai : accueil des CM1 les lundi/mardi et des CM2 les jeudi/vendredi 

 

 2) Continuité pédagogique 

Les enfants qui ne seront pas présents à l’école recevront du travail à faire à la maison, dans des conditions 

similaires à ce qui a été vécu depuis le début du confinement. 

Cependant, la présence en classe des enseignants limitera leur disponibilité et leur réactivité. Les modalités 

de travail proposées jusqu’à présent (appels téléphoniques, appels visio…) ne seront plus réalisables. Les 

réponses aux sollicitations seront différées dans le temps. 

 

III TEMPS PERISCOLAIRE 

A ce jour, nous ne savons pas si les services de cantine et de garderie seront maintenus. Nous aurons une 

réponse définitive mercredi. Pour des raisons sanitaires, incompatibles avec le protocole imposé, il y a de 

fortes chances que ce service ne soit pas remis en place. 

Dès confirmation, nous vous communiquerons l’organisation de la pause déjeuner. 

 

IV MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE 

En lien avec le protocole sanitaire du Ministère de l’Education Nationale, voici les mesures qui seront mises 

en place dès le retour des élèves : 

- Maintien de la distanciation physique (sauf si besoin d’aide urgent) 

- Application des gestes barrière : 

• Lavage des mains (lavage des mains à l’eau et au savon, séchage avec une serviette en papier jetable) 

• Utilisation du gel hydroalcoolique si point d’eau éloigné, sous le contrôle d’un adulte 

• Port du masque adulte « grand public » (Rappel : port du masque pas recommandé en primaire) 

• Aération des classes plusieurs fois dans la journée 

- Limitation du brassage des élèves : 

• Horaires échelonnés 

• Déplacements limités, organisés et encadrés (récréation, passage aux toilettes) 



• Limitation des croisements entre les groupes classe  

• Récréations échelonnées en fonction des classes 

• Utilisation possible de plans ou de fléchage 

- Nettoyage, désinfection des locaux : 

• Nettoyage des locaux avant la rentrée du 12 mai 

• Nettoyage des sols, tables et chaises au moins une fois par jour 

• Nettoyage des zones fréquemment touchées : sanitaires, points de contacts (poignées, 

interrupteurs...) plusieurs fois par jour 

 

 Ces mesures ne seront pas toujours faciles à mettre en œuvre, mais nous ferons notre possible pour 

les faire respecter au quotidien. Enseignantes et ASEM seront vigilantes, mais il appartient à vous aussi, 

parents, de prendre part à ces mesures. 

 

En mettant votre enfant à l’école, vous vous engagez personnellement à : 

- Prendre la température de votre enfant avant de l’emmener à l’école (interdit à partir de 37.8°). 

- Ne pas mettre votre enfant à l’école s’il présente des symptômes du COVID-19. 

- Arriver à l’heure le matin et le soir afin d’éviter les rassemblements de personnes. 

- Respecter les mesures de distanciation physique le matin et le soir devant l’école et s’assurer que votre 

enfant les respecte aussi. 

- Fournir un repas si le service de cantine n’est pas disponible (sans besoin de chauffe ni de réfrigération et 

nécessitant une aide minimale de l’adulte). Prévoir les couverts et la serviette. 

- Rappeler les gestes barrière à votre enfant chaque jour. 

- Fournir le matériel nécessaire au travail en classe (trousse complète car plus de prêt de matériel) et au 

respect des mesures d’hygiène (paquet de mouchoirs individuel, bouteille d’eau au nom de l’enfant) 

- Prévenir l’équipe enseignante dès qu’un changement a lieu concernant l’accueil de votre enfant. 

 

Enfin, il nous parait essentiel de rappeler qu’à partir du 12 mai, la journée de classe sera bien différente de 

ce que les enfants connaissent habituellement. Ce retour à l’école n’a rien à voir avec une rentrée 

traditionnelle. Les enfants ont surement hâte de retrouver leurs camarades et leurs enseignantes, mais ne 

se rendent pas forcément compte de la réalité de la situation. 

 

Voici quelques précisions sur ce que sera le quotidien de votre enfant : 

- Pas de contact physique avec les camarades ni les adultes (possible frustration, sentiment de rejet) 

- Déplacements limités (à leur place toute la journée, déjeuner compris) 

- Manque de liberté pendant la récréation, pas de jeux de contact ou de ballon, pas de jeu ni de matériel 

- Gestes barrière chronophages (lavage des mains) Arrêt de l’activité pour surveiller chaque enfant qui devra 

se laver les mains après une toux, un éternuement, le contact avec du matériel potentiellement contaminé. 

Les temps de travail seront « parasités » et saccadés. 

- Peu de correction individuelle, priorité à la correction collective 



- Climat pouvant être stressant ou insécurisant à cause de la surveillance permanente des adultes 

- Aucun matériel collectif mis à disposition (plus de livres, ni de jeux de manipulation, ni d’ateliers) 

 

Après lecture de cette circulaire et des précisions qui vous seront apportées demain pour la cantine, je 

vous demanderai de bien vouloir renseigner le sondage qui vous sera envoyé demain afin de nous apporter 

une réponse définitive quant à la présence ou l’absence de votre enfant. Cela nous permettra de nous 

organiser au mieux. (Merci d’y répondre mercredi dans la journée). 

 

 Sachant pouvoir compter sur votre compréhension, je tiens à vous assurer de notre dévouement 

pour les enfants et les familles de l’école. Les enseignantes et moi-même restons à votre écoute. 

 

La Directrice 

Marie GOGUET 


