
CIRCULAIRE DU 17 JUIN 2020 

Reprise de l’école pour tous au 22 juin 2020 

 

 Chers parents, 

Dans cette circulaire, vous trouverez des informations concernant la reprise de l’école au 22 juin. 

Elle a été rédigée en s’appuyant sur les directives données dans le nouveau Protocole sanitaire du Ministère 

de l’Education Nationale en date du 17 juin 2020.  

 

I- ACCUEIL DANS L’ETABLISSEMENT : 

 1) Conditions d’accueil des élèves 

La présence de tous les élèves est OBLIGATOIRE à partir du lundi 22 juin, de la maternelle au CM2.  

Les parents s’engagent à garder leur enfant s’ils présentent des symptômes du Covid-19 ou si leur 

température atteint 38° ou plus.  

 

 2) Entrée et Sortie des élèves 

Les horaires devront IMPERATIVEMENT être respectés (ni trop en avance, ni trop en retard) afin de limiter 

les rassemblements de personnes devant l’école.  

Ils seront les suivants : 

 Maternelles GS/CP CE1/CE2 CM1/CM2 

Arrivée du matin 9h05 8h45 9h00 9h15 

Pause déjeuner 12h00 11h45 12h00 12h15 

Retour à l’école 
(ouverture du portail) 

13h15 13h15 13h15 13h15 

Sortie du soir 16h45 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 la directrice, puis se rendront individuellement jusqu’à leur classe. 

Leur enseignante (ou une ASEM pour les CE) les y attendra. 

Le soir, les enfants seront conduits jusqu’au portail vert. Les parents attendront à l’extérieur de l’école. 

 

 3) Capacité d’accueil des classes 

Le nouveau protocole sanitaire annule : 

- la règle des 1m entre les tables (4m2 par élève). Désormais, une distance de 1m entre les élèves sera 

respectée dans les classes à partir du CP (lorsqu’ils sont côte à côte ou face à face) 

- toute distanciation physique pour les enfants de maternelle. 

 

Après mise en place des tables et mesures diverses, il apparait que tous les élèves peuvent être accueillis 

dans nos classes dans le respect de ces règles. 



II ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 1) Reprise selon les classes et niveaux 

L’organisation présentée précédemment pour la fin d’année scolaire est annulée. 

Les enfants seront tous présents à l’école jusqu’au vendredi 3 juillet. 

 

 2) Continuité pédagogique 

Etant donné que tous les enfants seront de retour à l’école, il n’y aura plus de travail envoyé à la maison par 

les enseignantes. Vous pouvez conserver les adresses mail de classe pour communiquer avec elles en cas de 

besoin, ou bien réutiliser le cahier de liaison de votre enfant. 

 

III TEMPS PERISCOLAIRE 

Le service de garderie a repris depuis plusieurs jours.  

En ce qui concerne le restaurant scolaire, nous attendons des précisions. Les enfants pourraient 

éventuellement prendre leur pique-nique au restaurant scolaire au lieu de déjeuner à leur table en classe. 

Quoi qu’il en soit, le service de restauration ne reprendra pas, aucun repas ne sera servi.  

Vous devrez donc continuer à fournir un pique-nique froid à votre enfant.  

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

 

IV MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE 

En lien avec le nouveau protocole sanitaire, voici les mesures qui seront mises en place dès lundi : 

- Maintien de la distanciation physique (sauf pour les élèves de maternelle) 

- 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, dans la mesure du possible 

- Nettoyage, désinfection des locaux : 

• Nettoyage des locaux au moins une fois par jour 

• Désinfection des zones fréquemment touchées au moins une fois par jour 

 

 

 



Au retour de 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 38°). 

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

- Arriver à l’heure prévue pour votre enfant 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 froid à votre enfant. 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. 

 

  Nous sommes conscientes que ces nouvelles annonces bouleversent les organisations de tous, 

parents, enseignants et municipalité, et ce dans des délais très courts. Sachez que nous faisons tout notre 

possible pour organiser au mieux le retour de tous les élèves à l’école et que nous restons à l’écoute des 

situations qui pourraient s’avérer compliquées. 

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

pour les enfants et les familles de l’école.  

 

La Directrice 

Marie GOGUET 


