
 

Mardi 26  mai 2020  

- courrier n°6 –  Ecole –accueil mois de juin 
Bonjour,  

 

Voici quelques informations sur l’organisation de l’école à compter du 2 juin 2020.  

A ce jour le protocole sanitaire envoyé dans les écoles maternelles et élémentaires s’applique toujours.  

Aussi, considérant ce protocole et avec l’expérience vécue dans les classes durant cette première période 

de reprise, voici l’organisation de l’accueil des enfants à partir du mardi 2 juin.  

Bien entendu, le souhait de l’équipe enseignante est d’accueillir le maximum d’élèves mais en respectant 

les directives imposées et en fonction des conditions matérielles  de chaque classe.  

 

-Le rythme d’accueil reste le même : 1 jour sur deux d’école (Lundi/ Jeudi ou Mardi/ Vendredi). 

- en maternelle : (seuil maximum de 10 élèves par classe) 

 *  classes de PS/MS :  

   vu les contraintes sanitaires, nous ne pourrons  pas accueillir les élèves de PS1. 

   pour les élèves de PS2 : nous accueillerons les élèves dits « prioritaires » 

   pour les élèves de MS : nous accueillerons les élèves dits « prioritaires » et plus si 

possible. 

 Classe de GS : en fonction de l’effectif d’enfants présents dans la classe, l’accueil se fera soit 1 

jour sur 2 soit 1 jour par semaine.  

-en élémentaire : (seuil maximum de 15 élèves par classe). Ce seuil va nous permettre d’accueillir, peut 

être,  tous les élèves un jour sur deux.  

 * groupe A : lundi / jeudi      groupe B : mardi/ vendredi 

Dès que les groupes seront constitués par l’équipe enseignante (nous essayerons de  respecter  l’accueil 

des fratries le même jour dans la mesure du possible), nous vous tiendrons informés (avant la fin de la 

semaine). 

Nous sommes conscients que cette organisation peut, peut être, ne pas correspondre avec vos obligations 

professionnelles, mais sachez que nous ne faisons qu’appliquer des directives gouvernementales, dans le 

respect de la sécurité de tous et avec les possibilités d’accueil propres à l’école.  

Ces conditions seront amenées à évoluer si les règles drastiques du protocole sanitaire  changent 

positivement. 

Vous remerciant pour votre compréhension.  

 

Cordialement 

Thierry BAZUREAU 


