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Réouverture… acte 3 ! 
 
Nous pensions avoir réalisé la dernière rentrée de l’année le 2 juin, mais il n’en était rien. 
Suite à l’allocution du président dimanche dernier, une troisième rentrée post-confinement 
se fera lundi 22 juin. 
 
En effet, le nouveau protocole sanitaire paru tardivement hier a été assoupli en certains 
points : 
 
* plus de distanciation physique en maternelle 
* plus de distanciation physique en espace extérieur en élémentaire 
* plus de limitation d’accueil à 10 élèves en maternelle, à 15 élèves en élémentaire 
* nettoyage des locaux de manière habituelle, désinfection une fois par jour des surfaces 
fréquemment touchées 
* possibilité d’utilisation de matériel collectif, pourvu qu’il soit nettoyé quotidiennement ou 
isolé 24 heures 
 
mais pas en d’autres : 
 
* distanciation physique d’un mètre en côte à côte et en face à face, en classe ou en 
espace clos pour les élémentaires 
* accueil assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger 
* lavage régulier des mains. 
 
Dans ce contexte, nous vous annonçons la réouverture pleine et entière de l’école pour 
tous les élèves à compter du lundi 22 juin. Une assiduité est à nouveau attendue pour 
tous. De ce fait, la continuité pédagogique prend fin cette semaine. 
Je profite de ce courrier pour remercier toutes les familles de l’école et tous les 
enseignants pour leur implication dans cette classe à distance, que nous savons ne pas 
avoir été simple à gérer chaque jour. Je remercie également les familles de leur 
compréhension, de leur réactivité et de leur participation active pour nous aider à mettre 
en œuvre les différentes phases de retour à l’école ; les personnels de l’école pour leur 
souplesse et leur sens du service qui ont été des appuis précieux ; les enseignants pour 
leur écoute, leur disponibilité et leur adaptabilité qui ont permis à vos enfants de poursuivre 
leurs apprentissages du mieux que nous pouvions leur proposer.  
 
Pour cette fin d’année, la garderie sera ouverte de 7h30 à 18h30 (au lieu des 19h00 
habituelles pour permettre le nettoyage des locaux le soir), sans inscription, pour les 
personnes qui n’auront pas d’autres modes de garde.  
 
Je vous informe également que Mélinda est en arrêt de travail jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. Elle sera remplacée, mais nous ne connaissons pas le nom du suppléant à 
l’heure actuelle. 
 
L’équipe pédagogique est heureuse de retrouver tous les élèves de l’école la semaine 
prochaine dans leurs classes habituelles : bienvenue aux derniers arrivants ! 


