
A l’ensemble des parents d’élèves  -  Réouverture de l’école 

Annoncée par le Premier Ministre, la reprise des établissements scolaires se fera de manière très progressive et 

sera conditionnée au respect des préconisations sanitaires. 

L’équipe enseignante et la municipalité ont travaillé aux conditions de réouverture de l’école « le petit Prince » 

afin d’assurer la sécurité sanitaire de tous. 

L’école ouvrira donc à nouveau ses portes, à compter du mardi 12 mai, pour tous les élèves de grande section 

au CM2, dont les parents ont souhaité le retour (volontariat). 

Nous ne sommes malheureusement pas en mesure d’accueillir les élèves de petite et moyenne section. 

Nous avons élaboré un plan de reprise permettant d’assurer de véritables cours aux élèves, aux jours et horaires 

habituels, et ce dans le respect des recommandations sanitaires faites par l’Etat. L’enseignement à distance est 

maintenu pour les élèves ne venant pas à l’école. 

 Organisation des cours : 

 

- Chaque niveau se verra attribuer une salle pour l’ensemble de la journée afin de limiter le 

déplacement des élèves. Pendant les cours, les élèves seront au maximum 14 dans une pièce en 

élémentaire et 10 en grande section. 

 

- Chaque élève aura une place attribuée, avec les distances de sécurité requises respectées. 

 

- L’organisation retenue intègrera le fait que les élèves resteront dans la même salle et à la même place. 

 

- Aurélie Chaussepied, Amélia Laplanche (le lundi) et Carole Bruand seront en charge des élèves de 

grande section et CP. 

 

- Les élèves de CE1 à CM2 seront encadrés par Amélia Laplanche (le mardi), Sylvie Hay, Frédérique 

Hamon, Jean-Louis Pleurmeau et une animatrice municipale. 

 

 Mesures sanitaires spécifiques : 

 

- Le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des personnels. Il est proscrit pour les élèves de GS 

et pas recommandé pour les élèves de classe élémentaire. 

 

- Le nettoyage des mains sera effectué à chaque entrée en classe. 

 

- Une table et une chaise seront allouées à chaque élève. 

 

- Les gestes barrière et la distanciation physique entre les élèves seront appliqués en classe, dans les 

toilettes, dans la cour et à la cantine. Un marquage au sol, aux abords et dans les toilettes, aidera à 

cette mise en œuvre. 

 

- L’accès aux sanitaires sera contrôlé. 



 

- Le matériel et les locaux seront nettoyés et désinfectés régulièrement. 

 

- Si vous constatez chez votre enfant des signes pouvant être associés au COVID 19 (toux, fièvre 

supérieure 37,8 °C…), nous vous demandons de garder votre enfant et de prévenir l’école le plus 

rapidement possible. 

 

 Services municipaux : 

 

- Cantine : La restauration scolaire est maintenue, tout en gardant les 2 services. Le respect des mesures          

physiques de distanciation et des normes sanitaires sera, là aussi, évidemment appliqué. 

 

- Accueil péri-scolaire : Cet accueil sera fermé le matin et ouvert le soir jusqu’à 18h30. Il vous est 

demandé, dans la mesure du possible, de recourir le moins souvent à cet accueil.   

 

- Mercredi loisirs : L’accueil de loisirs  ne fonctionnera plus jusqu’à nouvel ordre. 

 

 Informations pratiques : 

 

- Vos enfants sont autorisés à venir à l’école, chaque jour, avec un petit (en volume et en valeur !) jeu et 

un livre qui leur appartiennent. Les enfants pourront échanger autour de ces jeux et livres, mais en 

aucun cas, se les prêter ! 

 

- Il est également conseillé à vos enfants de venir à l’école avec une gourde. 

 

- Entrées à 8h35 et 13h35 :       Les élèves de CM  accéderont  à l’école par le portail situé près du             

billodrome, les autres élèves par l’entrée habituelle.  

                                                           Pour les élèves arrivant en voiture, les parents seront invités à rester 

près de leur voiture. Le personnel municipal accueillera votre enfant sur les marches de l’école, puis le 

guidera vers les toilettes pour se laver les mains avant de rejoindre sa classe où l’attendra son professeur. 

 

- Sorties à 12h et 16h30 :    Les élèves de CM sortiront par le portail situé près du billodrome. 

                                              Les autres élèves sortiront par le portail habituel, accompagnés de leur         

professeur. 

                                              Les parents devront également rester près de leur voiture et attendre 

l’arrivée de leur enfant. 

 

- Vous trouverez ci-joint le résultat du sondage que vous avez eu l’amabilité de remplir. 

Toutes ces informations et ces éléments d’organisation indiqués sont susceptibles d’évoluer en fonction des 

directives nationales ou locales. 

   Cordialement, 

    L’équipe enseignante et la municipalité 


