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La crise sanitaire du coronavirus a fortement bousculé nos vies. Pour ce qui nous concerne, elle nous a 

contraint à rester chez nous, pour mettre en place, en urgence, un enseignement distancié, sous votre 

regard bienveillant. 

Depuis les récentes annonces gouvernementales, en prenant en compte  l’arrivée  progressive  des 

directives, et dans ce contexte particulier, où les choix d’organisation reposent sur les décisions du chef 

d’établissement, un temps de travail en équipe (enseignantes, membres OGEC, membres APEL) a été 

nécessaire pour préparer et vous présenter l’organisation générale de la réouverture de notre école à 

partir du 14 mai.   

Une collaboration étroite a également été engagée avec la municipalité afin de pouvoir proposer un 

fonctionnement cohérent et adapté à ce contexte particulier et autant que possible aux réalités des 

familles. 

Cette nouvelle organisation impliquera un nombre important d’adaptations. Chacun d’entre nous 

(école et famille) aura à s’impliquer avec attention, sérénité, confiance, bienveillance et respect afin 

de permettre aux enfants de vivre au mieux cette période. 

Pour cette réouverture progressive, l’organisation sera établie pour la période du 14 mai au 29 mai et 

sera susceptible d’évoluer en fonction des annonces gouvernementales. Ce retour se base sur le 

principe du volontariat des familles.  

Ainsi, il vous est demandé un positionnement définitif et valable jusqu’au 29 mai. Pour la période 

allant du 1er juin au 4 juillet, un nouveau positionnement vous sera demandé, en fonction de l’évolution 

de la situation et des modalités d’accueil que nous serons en mesure de mettre en œuvre. 

La lecture de l’ensemble des documents est indispensable afin de vous guider au mieux et d’éclairer 
votre choix. 
 
 
 
 
 

Réouverture de l’école  
Le 14 mai 2020 



 
Vous trouverez ci-dessous les grandes thématiques qui sont reprises et détaillées dans le « Guide 

d’organisation de la réouverture de l’école » (pièce jointe)  

 

  Calendrier  
 
11 mai et 12 mai : pré-rentrée des enseignants et accueil des enfants des personnels indispensables à 

la gestion de crise. 

14 mai : réouverture de l’école 

Semaine de réouverture jeudi 14 mai et vendredi 15 mai : seul le Groupe B sera accueilli 

Semaine du Pont de l’Ascension lundi 18 mai et mardi 19 mai : seul le Groupe A sera accueilli 

 

      Accueil des élèves  
 

• Constitution des groupes :  

             La constitution des 2 groupes (Groupe A et Groupe B) a été réfléchie pour l’accueil des enfants   

             d’une même fratrie sur les mêmes jours. 

 

• Accueil des maternelles (PS-MS) :  

Les élèves de TPS, PS et MS ne seront pas accueillis dans un premier temps (jusqu’au 2 juin).  

Cette décision a été prise pour assurer la sécurité sanitaire des élèves de TPS, PS, MS, mais aussi 

leur sécurité affective. Les adultes seront masqués et aucune interaction physique ne sera 

possible.  

 

• Un accueil prioritaire sera réservé à certains enfants de la PS au CM2. Ils pourront être 

accueillis sur une semaine complète : 

- Les enfants des personnels indispensables à la gestion de crise  

- Les enfants des enseignants et des personnels travaillant dans le milieu 

scolaire 

     Organisation de l’accueil   
 

• Accueil de 15 élèves maximum par classe 
• La présence des élèves à l’école se fait sur la base du volontariat 
• Accueil organisé pour les élèves de la GS au CM2 de la façon suivante :  

 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

ECOLE GROUPE A GROUPE B 

MAISON GROUPE B GROUPE A 

 
 
 



Travail en classe et continuité pédagogique 
 
D’une manière générale, le travail fourni à l’école et à la maison sera réduit. 

Les programmations de travail seront identiques pour les deux groupes A et B. Les enseignantes ne 

pourront pas faire classe comme avant. Elles accompagneront les élèves présents en s’appuyant sur la 

même programmation envoyée à tous par courriel. 

 

     Le protocole sanitaire  
 
Vous retrouverez l’ensemble des mesures liées au protocole sanitaire dans le « Guide 

d’organisation de la réouverture de l’école » 

Malgré toute notre mobilisation en équipe pour faire respecter le protocole sanitaire, le risque 

zéro ne peut exister.  Les contraintes de fonctionnement dans une école, surtout avec de  

jeunes enfants,  peuvent difficilement permettre l'application parfaite des gestes barrières et 

de la distanciation. Nous serons vigilantes et mettrons en œuvre tout ce qui peut assurer la 

protection des enfants et des adultes, mais une école est aussi un lieu de vie, avec les risques 

inhérents à son mode fonctionnement. En choisissant un retour de votre enfant, vous 

reconnaissez avoir pris connaissance de nos modalités de fonctionnement et d'organisation 

spécifiques. 

 

    Restauration et accueil périscolaire   
 

• Restaurant scolaire :  
Sur décision municipale, le restaurant scolaire ne sera pas fonctionnel. Un pique-nique est à prévoir  
par les familles et sera pris dans l’enceinte de l’établissement sous surveillance des agents municipaux. 
Dans la mesure du possible les familles sont invitées à récupérer leur enfant le midi. 
 

• Périscolaire : 
Le périscolaire réouvrira à partir du 12 mai, avec les contraintes sanitaires qui pourront limiter la 
capacité d’accueil. 
 
 
 

 


