
Lettre d’informations 

Rentrée des élèves après le 

confinement 

 

1. Une alternance sur deux jours pour les GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

Afin de respecter le protocole sanitaire qui nous est imposé, nous avons fixé avec la Mairie et les 

écoles publiques le nombre de 13 enfants par classe accueillis chaque jour en élémentaire et 8 en 

maternelle. 

 Suite à l’enquête envoyée par la Mairie la semaine dernière, nous dépassons notre capacité 

d’accueil. Nous avons donc fait le choix d’une alternance sur deux jours. 

Un groupe A  viendra à l’école les lundis et mardis 

Un groupe B viendra à l’école les jeudis et vendredis 

Nous avons donc constitué ces groupes en divisant nos classes en deux et en respectant les fratries 

pour que les familles qui ont plusieurs enfants dans l’école soient libérées les mêmes jours. Les 

enseignantes vous communiqueront le groupe de votre enfant dans la journée. 

 

2. Le report de la rentrée des MS, PS et TPS 

Après de longues discussions, le Maire et les directeurs d’école ont décidé de différer l’accueil des 

plus petits. La distanciation sociale, l’absence de jeux dans les classes, sur la cour de récréation, 

l’impossibilité d’utiliser du matériel collectif … sont autant de raisons qui nous ont conduits à prendre 

cette décision. Plus les enfants sont jeunes plus il est essentiel de prendre des précautions. C’est 

pour cela que nous avons choisi pour l’instant la prudence. Aucune date n’est encore arrêtée pour le 

retour de ces élèves à l’école. 

 

3. La rentrée le jeudi  14 mai 

Lundi 11 mai et mardi 12 mai, les écoles de la commune ainsi que le restaurant scolaire vont 

préparer les locaux selon le protocole sanitaire demandé. Pour ces deux jours, les enfants des 

personnels prioritaires* seront accueillis au centre de loisirs que si ils n’ont pas d’autre moyen de 

garde et sur présentation d’un justificatif. L’inscription est obligatoire dans la limite de 30 places 

disponibles. 

Nous accueillerons les enfants du goupe B à l’école le jeudi 14 et vendredi 15 mai. 



*Personnels prioritaires définis par le Ministère : personnels de santé, de sécurité et enseignants 

4. Des obligations à tenir pour les familles  
 
Le protocole mentionne « Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs 
enfants dans les écoles. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas 
d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille (toux, fièvre, 
rhinite, diarrhées). Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant tous les 
matins avant le départ pour l’école. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant 
ne doit pas se rendre à l’école. »  
Protocole sanitaire national 3 mai 2020  
 

Si un enfant déclare un des symptômes à l’école, il sera pris en charge par un adulte et un 

masque pédiatrique lui sera fourni. Nous appellerons la famille afin de venir le chercher. 

 

5. Le périscolaire : garderie du matin et du soir 

L’accueil à la garderie du matin et du soir ainsi que le centre de loisirs sont réservés pour les 

personnels de santé, enseignants et personnels de sécurité (personnels prioritaires ciblés par le 

ministère) dans la limite de 30 places disponibles. Vous devez impérativement inscrire votre enfant 

en présentant un justificatif. 

 

6. Cantine 

La Municipalité assurera un service de cantine qui se fera sur 3 services. Il sera proposé  2 services 

chauds à la cantine et 1 service froid au centre de loisirs. Les enfants auront certains jours un repas 

froid et d’autres jours un repas chaud, ceci  pour pouvoir accueillir tout le monde et assurer le 

protocole sanitaire. 

Les enfants partiront au restaurant scolaire avec des enseignants. Ils n’auront pas le droit de se 

donner la main et devront être en rang à 1 mètre d’écart. 

Pour éviter au maximum le brassage des enfants, les enfants mangeront par classe et les deux écoles 

dans des locaux séparés. 

Dès le retour de la cantine, les enfants rentreront dans les classes. 

 

7. Ouverture de l’école et accueil  
 
L’école sera ouverte à partir de 8h35 et ce jusqu’à 8h55 en accueil échelonné afin de limiter 
l’afflux de personnes sur le parking et aux abords de l’école. Les entrées se feront par différents 
portails des cours maternelle et élémentaire.  
Portail d’élémentaire : entrée pour les GS-CP-CE1 et CE2 de Nathalie 



Portail de maternelle : entrée pour les CE2 de Claudine, CM1 et CM2.  
Les enfants iront directement dans leur classe. Vous les laisserez entrer seuls car il n’est plus 
possible de laisser entrer les parents dans les bâtiments. Des aide-maternelles ou des 
enseignants accueilleront vos enfants aux portails puis dans les classes. Un fléchage indiquera le 
sens des déplacements aux enfants dans les escaliers.  
 

8. La sortie du soir  
 
La sortie s’échelonnera de 16h30 à 16h45.  
Les enfants qui partent seuls sortiront les premiers. 
Les autres enfants seront répartis dehors par beau temps ou sous le préau en cas de pluie. Vous 
serez amenés à entrer dans la cour en empruntant le même sens de circulation que le matin 
(portail maternelle pour les CE2 de Claudine, CM1 et CM2 et portail d’élémentaire pour les 
autres). Quand votre enfant vous verra, il vous rejoindra.  
 

 
9. Les récréations 

 

Les enfants apporteront avec eux, s’ils le souhaitent, un sac qui contiendra des petits jeux 

personnels (corde à sauter, petite voiture, livres, poupées…). Ces jeux seront à désinfecter au 

préalable avant de l’insérer dans le sac et vous pourrez faire de même lors de son retour à la 

maison. Ces jeux ne pourront être prêtés à d’autres enfants. 

Avec le protocole sanitaire il ne nous est plus possible de laisser à disposition des enfants tous 
nos jeux collectifs, vélos, ballons ou matériels. Les élèves ne pourront pas jouer sur les structures 
ni à la table de tennis de table.  Les jeux seront en priorité individuels en respectant autant que 
possible les distances de 1m.  
Nous sortirons 15 minutes par classe pour éviter un trop grand nombre d’enfants sur la cour. 
 

10.   La continuité pédagogique et l’organisation des classes 
 

Les enfants qu’ils soient à l’école ou à la maison auront le même enseignement, des notions 

identiques à réviser et à apprendre.  

Les corrections seront collectives car les enseignants n’ont pas le droit de toucher aux cahiers et 

feuilles des enfants. 

Dans les classes, les bibliothèques et tout le matériel collectif ne pourront être utilisés, ils seront 

rangés. Les classes seront aménagées de manière à respecter la distanciation physique d’au 

moins 1 mètre. Les croisements seront limités, il y aura donc un sens de circulation dans les 

classes et les enfants devront avoir l’autorisation de se déplacer quand ils le souhaiteront. 

Nous demandons aux enfants d’avoir dans leur cartable leur matériel (trousses, cahiers, crayons, 

manuels…). Aucun matériel ne pourra être prêté. 

Ils devront également avoir leur gourde et des paquets de mouchoirs individuels. 



Le lavage des mains sera régulier. En entrant à l’école, en sortant en récréation, en rentrant de 

récréation, en partant à la cantine, en revenant de la cantine et en sortant de l’école. Les enfants 

peuvent avoir dans leur cartable une solution hydroalcoolique.  

Les classes seront désinfectées le midi et le soir. Elles seront aérées le matin avant l’arrivée des 

enfants, durant le repas du midi, pendant les récréations et le soir pendant le temps de ménage. 

Les enseignants, les aide-maternelles et adultes qui accompagnent les enfants porteront un 

masque ou une visière. Les parents qui souhaitent que leur enfant porte un masque peuvent lui 

en fournir plusieurs pour la journée. 

 

11.  L’accueil des enfants des personnels prioritaires* 

Comme pour les jours de confinement, les enfants des personnels prioritaires définis par l’Etat 

pourront  faire garder leur enfant à l’école si et seulement si les parents n’ont pas d’autres moyens 

de garde. Caroline, Valérie (le jeudi) et Marietta accueilleront ces enfants dans leur classe dans la 

limite de 13 par classe. Il faut donc inscrire votre enfant quand vous avez besoin (école et cantine). 

*Personnels prioritaires définis par le Ministère : personnels de santé, de sécurité et enseignants 

 

12. Préparation des enfants avant le retour 

Comme vous le comprenez, ce retour à l’école va être complexe et va demander beaucoup 

d’adaptions. Mais c’est aux enfants que nous pensons en premier. Nous savons qu’ils sont  contents 

de revenir à l’école, comme nous nous sommes très heureux de les retrouver, mais nous vous 

demandons de bien expliquer aux enfants avant leur retour les changements qu’il y aura dans leurs 

journées. Il faut les préparer eux-aussi à ce changement pour qu’il soit vécu le mieux possible. D’un 

point de vue psychologique, il sera important de prendre le temps d’écouter les enfants, de les 

rassurer et peut-être de repérer des situations de mal-être. 

 

 

Croyez en notre plein investissement 

 

Pour l’équipe de l’Ecole St Jean-Baptiste 

 

Lucile Vinet 

 


