
 

Le 7/05/2020, chers parents, 
 

  
Comme annoncé ce jour par Mme Le Maire (cf courriel de ce matin), la 

réouverture de l’école pour le 14 mai, pose d’importantes difficultés 

organisationnelles. 

 

Depuis le début du confinement, toute l’équipe enseignante œuvre pour assurer le 

lien avec les familles, et la continuité pédagogique sous deux versions : le télétravail 

et l’accueil en présentiel pour les enfants dits « prioritaires » (cf. liste officielle du 

gouvernement) sans mode de garde. 

 

Le protocole sanitaire que vous trouverez également sur le blog de l’école est 

« irréaliste et inapplicable » en ces termes, d’autant plus avec une augmentation du 

nombre d’élèves accueillis. Cependant en tant que professionnels en charge d’enfants, 

les enseignants présents font et feront le nécessaire pour faire respecter au mieux ce 

protocole sanitaire strict du 29 avril, mais sans être persuadés de l’effet positif sur ses 

élèves tant sur le plan physique que psychologique. 

 

Pour indication, 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 auront lieu dans des espaces bien définis.  

 

Suite au sondage précieux, sur les 195 élèves de l’école élémentaire, 104 enfants 

sont concernés par une volonté d’accueil par leurs parents.  

Ne pouvant pas accueillir ce nombre conséquent d’élèves, l’école en collaboration 

avec la mairie, a choisi un élargissement progressif de son accueil, en corrélation 

avec les préconisations gouvernementales. 

 

Afin de garantir un minimum de conditions de santé et de sécurité des enfants et du 

personnel, le critère retenu a été d’élargir dans un premier lieu, aux nouvelles 

familles dites « prioritaires » (personnels des établissements de santé, enseignants…) 

en difficulté de garde, tous niveaux confondus (du CP au CM2). Les groupes 

n’excèderont pas 15 élèves. 

 

La semaine du 11 mai (du 11 au 15 mai), l’école en collaboration avec Mme Rémiré 

poursuivra uniquement l’accueil des enfants dont les parents en ont eu besoin jusqu’à 

présent, pour des raisons simples, l’école doit préparer la réouverture progressive 

(disposition des salles, programmation des désinfections …), former le personnel à de 

nouveaux protocoles, s’assurer de la disposition du matériel de protection… 

 



 

Si les conditions sont réunies, l’école élargira donc son ouverture dès le 18 mai, 

en « accueil test ». 

Concernant la semaine du 18 mai (18 et 19 car férié 21 et 22 mai), les familles dites 

« prioritaires » vont recevoir un mail de ma part dans les heures qui suivent cet envoi 

et devront confirmer leur présence à la semaine, (et non présence par intermittences) 

au plus tard mardi 12 mai au soir.  

A partir du moment où en toute connaissance des modalités décrites dans ce courrier, 

la réponse de la famille est « présence de mon enfant », celle-ci devra être assidue 

(sauf cadre habituel : maladie ou symptômes de Covid-19 où il faudra prévenir l’école 

par mail : elemgivry@yahoo.fr). Cet accueil ne peut être à la carte, alors que 

beaucoup d’enfants souhaiteraient être accueillis. 

 

Pour rappel : la mairie n’est ni en mesure d’assurer les services de garderie 

périscolaire (matin et soir), ni le transport scolaire, elle assurera 

uniquement la repas du midi. 

 

L’école espère pouvoir progressivement élargir cet accueil pour : 

- les élèves en besoin 

- les parents ne pouvant pas assurer le télétravail et se trouvant en grande 

difficulté de garde 

- les parents qui ne peuvent plus continuer le télétravail et qui ne se trouvent pas 

en difficulté concernant la garde 

- pour arriver en dernier lieu à l’accueil pour tous les parents qui souhaitent 

remettre leur(s) enfant(s) à l’école soit 104 à l’heure actuelle. 

 

Pour information, sachez que depuis le début du confinement : 

- très peu d’écoles de la circonscription de Chalon 1 ont pu proposer un accueil 

continu grâce au personnel volontaire comme à l’école de Givry 

- l’école vous propose également un télé-enseignement de qualité ce qui reste 

rare 

- et peu d’écoles proposent un accueil d’enfants dits « prioritaires » avec une 

« étude dirigée » sur le matin et des activités diverses (artistiques, sportives …) 

sur l’après-midi. 

  

Il faut bien avoir conscience, que l’équipe enseignante est aussi fortement sollicitée 

depuis le début du confinement, qu’elle souhaite d’une part pouvoir élargir l’accueil en 

gardant à l’esprit la sécurité de tous, et d’autre part qu’elle doit pouvoir conserver ce 

télé-enseignement pour tous les élèves non accueillis, sinon les effets seront bien plus 

négatifs que le fonctionnement actuel.  

 

Vous remerciant de votre compréhension et vous souhaitant bon courage pour la 

suite. 

 

Cordialement.       Mme Amendola (Directrice). 


