
Le 28/06/2020 à 20h :  Note d’informations pour les parents : 

Mme Amendola, Directrice, non présente sur l’école, reste joignable au 06-32-91-72-58 de 
8h30 à 17h30 ou par mail : elemgivry@yahoo.fr 

 

Bien consciente des difficultés encore plus importantes de garde à l’heure 
actuelle, en collaboration avec les services municipaux, l’école a souhaité 
répondre favorablement à l’accueil de l’ensemble des élèves dont les parents 
étaient favorables à un retour.  

Cependant le protocole sanitaire n’ayant pas été pour l’instant allégé et ce 
dernier déterminant en grande partie la capacité d’accueil, il a fallu faire le 
choix d’un accueil par alternance. 

 En rapport avec le retour basé sur le volontariat des familles et les résultats du 
dernier sondage, la proposition d’accueil à partir du 2 juin concernera :  141 élèves 
sur les 195 de l’école. 

L’accueil se fera dans les 4 salles du rez-de-chaussée de l’école et la grande salle du 
Centre de Loisirs avec des dispositifs similaires, à savoir deux personnes par groupe 
dont un enseignant afin de respecter les conditions actuelles de l’application du 
protocole sanitaire.  

 

Dans le but de permettre un accueil de chaque élève par alternance, ceci dans un 
« esprit de solidarité » pour toutes les familles en demande, votre enfant sera 
accueilli de la manière suivante :  

- salle 1 : niveau CP : accueil des élèves deux jours par semaine 

- salle 3 : niveau CE1 : accueil des élèves deux jours par semaine 

- salle du Centre : niveau CE2 : accueil des élèves deux jours par semaine 

- salle 4 : niveau CM1 : accueil des élèves deux jours par semaine pour les 
fratries et/ou élèves dont les parents sont en difficulté de garde et accueil un 
jour pour les élèves dont les parents sont sans difficulté de garde. 

- salle 2 : niveau CM2 : accueil de tous les élèves un jour par semaine, et deux 
jours pour les fratries de niveaux différents. La demande étant la plus 
importante dans ce niveau, Il est impossible de pouvoir accueillir deux jours 
tous les élèves dont les parents sont en difficulté de garde. 

 

Cette organisation a nécessité la prise en compte notamment : 

- des fratries à l’interne de l’école pour l’ensemble des groupes afin de 
proposer les mêmes jours d’accueil aux familles. 

-  d’un système fixe sur les semaines à venir, avec des jours définis pour 
faciliter l’organisation de tous. 

-  d’un regroupement des élèves d’une même classe,  si cela était possible pour 
essayer de retrouver ses camarades et si possible revoir l’enseignant ou un 
des enseignants de la classe. 

- du travail en distanciel afin de garder le lien avec les élèves non accueillis 
chaque jour. Les enseignants viendront pour certains trois jours en présentiel, 
tout en conservant le distanciel du mieux qu’ils le pourront.  

 

 



 

 

Cette organisation proposée se fera à partir du mardi 2 juin jusqu’à nouvel ordre 
(rappel dernier jour d’école : vendredi 3 juillet). 

Dans un mail plus individualisé, l’école vous indiquera les jours d’accueil de votre 
ou vos enfants, afin d’avoir votre confirmation en retour ce vendredi 29 mai au plus 
tard et le document d’accord parental à retourner à l’enseignant de la classe. 

 

Les documents d’accueil à jour pour chaque salle seront de nouveau présents au plus 
tard demain sur le blog de l’école dans « informations diverses ». 

 

Une attestation pour l’employeur précisera également les jours d’accueil et de non 
accueil et la non-présence de la garderie matin et soir comme actuellement. 

 

Vous remerciant de votre compréhension. Bien cordialement. Mme Amendola.  

 

Quelques données importantes pour cet accueil :  

• Si votre enfant est absent, me prévenir avant 9h si possible par mail  

• Merci d’expliquer à votre enfant qu’il ne retrouvera pas l’école comme avant le confinement, les 
espaces seront bien définis par groupe. 
Vidéo explicative : https://youtu.be/LJQjs-SEWLU?list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOxVTsxXzNgMHl 

Pour rappel du courrier précédent, sur les mesures à mettre en place : en plus des gestes barrières et de la 
distanciation sociale à appliquer, il faudra limiter les déplacements, les jeux et matériels utilisés également 
puisqu’ils devront nécessiter une désinfection, chaque enfant sera accompagné par un adulte pour se rendre aux 
toilettes, interdiction d’utiliser les porte-manteaux, les enfants mettront leurs affaires près de leur chaise dans 
la classe, toutes les personnes présentes devront respecter le sens de circulation et les récréations seront dans 
des espaces bien définis…  

• Surveillance de l’apparition de symptômes chez votre enfant avec une prise de température 
quotidienne avant qu’il ne parte à l’école (la température doit être inférieure à 37,8°C)  

• Prévoir de changer les vêtements tous les jours et de mettre une tenue confortable pour d’éventuelles 
activités sportives. Ne pas mettre de chaussures à lacets si l’enfant ne maîtrise pas cela tout seul. Lui 
attacher les cheveux pour éviter de se toucher le visage régulièrement. 

• Prévoir d’apporter des mouchoirs jetables, utilisés uniquement par votre enfant. 

•  N’apporter à l’école que le strict minimum : manuels indispensables, ardoise, trousse pour ceux qui 
avaient l’habitude de l’apporter. 

• En tant que parents, vous n’aurez pas ni la possibilité de pénétrer dans les bâtiments de l’école ou du 
Centre de Loisirs,  ni la possibilité de stagner devant les points d’entrées et de sorties. 

• Merci d’être très ponctuels au point d’accueil « entrées/sorties » de votre groupe : à  8h55-11h55 et 
13h35-16h35 à savoir : 5 groupes d’enfants (inférieurs à 15 élèves) dans 5 salles différentes avec 2 
adultes dont un enseignant (identiques sur la journée) 

• Pour la cantine et le mercredi : les inscriptions pour la cantine et le mercredi se feront selon les 
modalités habituelles, d’avant confinement, via le portail « familles » le vendredi avant midi. Le repas 
(pique-nique) assuré par le restaurant scolaire, aura lieu soit dans les salles d’accueil si mauvais temps 
soit à l’extérieur (cour, parc...).  

• Pour rappel : ni bus ni de garderie matin et soir.  

• Si un enfant se rend à l’école en vélo, pensez à l’antivol.  

• Pour rappel : Nous ferons le nécessaire pour que votre enfant se sente bien à son retour, et prendrons 
le temps de lui apprendre les nouvelles mesures importantes avec toute la sensibilité et la pédagogie 
nécessaires. Cependant si votre enfant n’arrivait pas après tout cela à appliquer correctement le 
protocole mis en place, je serai dans l’obligation de reprendre contact avec vous.   
  

 

https://youtu.be/LJQjs-SEWLU?list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOxVTsxXzNgMHl

