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ANNULE ET REMPLACE LA PRECEDENTE CIRCULAIRE 

 
 
 
 
 

 
 
 

Hier soir, je vous annonçais le maintien du fonctionnement actuel peut-être un peu 

trop précipitamment. Les informations qui nous parviennent tardivement ne facilitent pas 

la communication ; ce n’était sans compter la parution de la version définitive du protocole 

sanitaire qui m’est parvenue seulement ce matin. Il y est clairement stipulé qu’« A l’école 

maternelle, entre les élèves d’une même classe ou d’un même groupe, aucune règle de 

distanciation ne s’impose, que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, 

réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. En revanche, la distanciation physique doit 

être maintenue entre les élèves de groupes différents. Dans les écoles élémentaires et les 

collèges, le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est 

matériellement possible, dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et 

les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. » 

 

Nous pourrons donc accueillir tous les élèves de la PS au CM2 tous les jours à partir du 

lundi 22 juin.  

Accueil des élèves 
 

 Organisation de l’accueil :  

 La présence des élèves à l’école est obligatoire.  

 L'élève scolarisé en classe de maternelle pourra être accompagné d'un adulte 

ou d'un(e) grand(e) frère/sœur, jusqu'à la porte du hall. Seul l'enfant peut 

entrer dans la classe. 

 

 

Réouverture de l’école  
le 22 juin 2020  



 Horaires :  

Les horaires resteront les mêmes que ceux annoncés dans « le guide 

d’organisation de réouverture » envoyé le 11 mai. Je vous demanderai de bien 

vouloir les respecter afin de limiter le brassage des élèves et ainsi, d’une 

circulation du virus comme le stipule le protocole sanitaire. 

 

Continuité pédagogique 
 

Les élèves étant accueillis tous les jours, la continuité pédagogique sera ainsi stoppée à 

partir du lundi 22 juin. 

 

     Le protocole sanitaire  
 

Les règles de lavage de mains seront bien évidemment exigées et la désinfection du 

matériel et des locaux sera maintenue.  

Le brassage des élèves sera également limité. 

 

Je vous rappelle que 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. Le retour de votre enfant 

implique que vous avez pris connaissance de nos modalités de fonctionnement et 

d'organisation spécifiques. 

 

    Restauration et accueil périscolaire   
 

• Restaurant scolaire :  
 
A compter de ce lundi 22 juin et compte tenu de l’allègement des mesures sanitaires, 

le restaurant scolaire reprend son fonctionnement normal avec les prestataires 

habituels de restauration et de transport. 

• Périscolaire : 

Le périscolaire est ouvert, avec les contraintes sanitaires qui pourront limiter la 

capacité d’accueil. 

 


