
 

Jeudi 30 avril 2020  

- courrier n°1 – REOUVERTURE ECOLE- 

Chers parents,  

Comme annoncé par le Premier Ministre ce mardi 28 avril, la reprise de l’école est prévue le mardi 12 mai (le 11 mai 

étant une journée de pré-rentrée  des enseignants afin  de mettre en place l’arrivée des premiers élèves le 

lendemain). 

Dans cette reprise, votre aide sera précieuse  sur plusieurs points : 

- Vous serez invités à garder vos enfants à la maison certains jours car tous les élèves ne pourront être 

accueillis en même temps (nous ferons, sans doute/ peut-être, deux groupes par classe, un jour sur deux , 

matinée possible pour les PS et MS ?), 

- Prévenir, informer et rassurer vos enfants sur les conditions d’accueil (respect des gestes barrières et 

consignes sanitaires, les adultes de l’école pourront porter des masques mais pas les enfants, ils ne seront 

pas forcément avec leurs copains,….). 

En équipe pédagogique, nous avons commencé à nous questionner sur l’organisation  possible. Nous n’avons pas 

tous les éléments nécessaires pour élaborer précisément la reprise. Nous essaierons de faire au mieux pour accueillir 

les fratries ensemble, et pour les enfants qui resteront à la maison, du travail sera proposé.  

 Une réunion en mairie, avec les acteurs locaux (Mr le Maire, Mme Ansar, Mme Hubert, les directeurs des écoles, les 

représentants des associations de parents d’élèves, l’OGEC,) est prévue lundi matin afin d’avancer sur le sujet.  

Comme vous l’avez entendu, la présence des enfants repose sur le volontariat des familles.  

C’est pourquoi nous avons besoin de votre positionnement concernant la période du mardi 12 mai au vendredi 29 

mai inclus. Pour ce faire, merci de compléter le doodle en remplissant une ligne par enfant (exemple, une famille de 

3 enfants  remplira 3 lignes avec le nom, prénom et classe de chaque enfant).  

https://doodle.com/poll/3bqbaifqrzfbtfav 

Ce sondage est à compléter impérativement avant le  lundi 4 mai et vous engage à respecter votre décision pour 

toute la période indiquée.  

Le temps qui nous est imparti pour préparer les conditions d’accueil étant court (sachant que le protocole sanitaire 

du Ministère de l’Education Nationale encadrant la reprise de l’école  le 11 mai sera connu ce vendredi), nous vous 

remercions de votre rapidité de réponse. 

Nous sommes conscients que cela peut être difficile de vous projeter  mais  nous reviendrons vers vous au plus vite 

dès que nous aurons des informations plus précises à vous communiquer.  

Très cordialement 

L’équipe enseignante 

Thierry BAZUREAU 
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