
Chers parents,  
 
Dans le cadre de la reprise des cours le lundi 18 mai et du contexte très particulier, nous vous 
proposons une organisation complexe et des règles strictes que chacun devra observer pour le bien-
être sanitaire de tous. 
 
Merci d’informer vos enfants qu'il y aura beaucoup de nouvelles règles contraignantes à respecter et 
de nombreux changements. 
Bref, les élèves ne vont pas retrouver leur école d'avant. Mais si ces règles peuvent paraitre sévères 
elles n’ont qu’un seul but : assurer la sécurité de toutes et tous. Elles seront appliquées avec fermeté 
mais avec bienveillance soyez-en sûr.  
 
Arrivée des élèves  
L’entrée des élèves s’effectuera à 2 endroits différents : 

 entrée principale : CPa, CPc, CPd, CE1a, CE1c, CE2c, CM1a, CM1b, CM1c CM2a, CM2b, CM2c 

 entrée portail en face du parking : CPb, CPe, CE1b, CE2a, CE2b 
 
Et de façon échelonnée :  

 Les élèves du CP au CE2 entreront entre 8h20 et 8h30  

 Les élèves de CM1 et de CM2 entreront entre 8h30 et 8h40 
Merci de respecter strictement ces horaires 
Les élèves rejoindront directement leur classe et leur enseignant après avoir reçu du gel hydro 
alcoolique à l'entrée de l'école. Il n’y aura pas de récréation le matin avant de monter en classe. 
 
 
Sortie des classes :  
Les sorties de classe s’effectueront par la porte principale :  

 à 11h30 pour les élèves qui ne déjeunent pas à la cantine (retour entre 13h20 et 13h30) 

 à 16h30 pour les élèves du CP au CE2  

 à 16h40 pour les élèves du CM1 au CM2 
 
Les parents (un seul adulte) des élèves (du CP au CE2) pourront accompagner leurs enfants jusqu’à 
l’entrée ou venir les chercher mais ne pourront stationner devant la grille ou dans le sas.  
Les élèves de CM1 et de CM2 sortent seuls. Les parents de ces élèves attendent leurs enfants à 
l’extérieur de l’école en leur donnant rendez-vous chez eux ou à différents points de rendez-vous : 
trottoirs, coins de rue, entrées d’immeubles… 
 
Récréations :  
Les récréations sont dédoublées de manière à éviter la surpopulation dans la cour. Les jeux collectifs 
et de contact sont proscrits : pas de ballons, cordes, cerceaux et autres jouets personnels pendant ce 
temps.  
Avant et après chaque récréation, les élèves se laveront les mains.  
 
Dans les couloirs : 
Les élèves se rangent devant la classe en respectant une distance d’un mètre entre chaque enfant 
matérialisé par une bande au sol. 
 
Dans la classe :  
Les élèves seront assis en respectant une distance d’un mètre entre chaque camarade. 
Les enseignants porteront un masque en présence des élèves. Ces derniers peuvent, s’ils le 
souhaitent, apporter un masque et du gel hydro alcoolique (qui devra rester en classe) 



Vérifier maintenant la trousse de votre enfant : crayons de papier (au moins 2), gomme, taille crayon, 
stylos, ardoise propre, feutres Velleda, crayons de couleur et feutres ... S'il manque du matériel, le 
racheter avant la reprise. Il est indispensable que chaque élève ait son propre matériel. 
Les enseignants ne toucheront ni au matériel ni au cahier de votre enfant (il n’y aura pas de 
correction écrite mais une correction orale). 
Les bouteilles d'eau sont autorisées mais restent dans la classe (prévoir une contenance suffisante 
pour la journée). 
Les élèves ne pourront aller aux toilettes qu’en cas d’urgence absolue ; prévoir d'y aller avant 
d'arriver à l'école. 
 
Pause méridienne :  
Les mêmes règles s'appliquent : distanciation, lavage des mains avant et après le repas. Le service se 
fait à table sous la surveillance d’un animateur. Un menu unique est proposé pour tous. Les ateliers 
sont supprimés.  
 
Etudes surveillées :  
Les études sont supprimées et remplacées par un temps d’accueil périscolaire. Vous devrez alors 
fournir un goûter comme d’habitude. 
  
 
Un livret d’accueil s’engageant à respecter les « gestes barrières » sera signé par les élèves, les 
enseignants et les parents. En cas de non-respect de ces règles l’élève sera amené à effectuer le 
travail à la maison.  
 
Quelques informations générales :  

 Les parents ne peuvent entrer dans l’école : seul le sas d’entrée (loge de la gardienne) est 
accessible. 

 Privilégier le téléphone pour parler au directeur : 01 48 94 56 56  

 Si vous le souhaitez, pour vous ou votre enfant, vous pouvez contacter Mme Bergogne, la 
psychologue de l’Education Nationale au 01 48 94 15 92 

 Reprendre un rythme de sommeil adapté à l'école : coucher 21h maximum, lever 7h / 7h30. 
Ce serait dommage de revenir à l'école pour y dormir !  

 

Ce dispositif évoluera en fonction des premiers retours d’expérience et de l’effectif des élèves qui 
sera plus important au mois de juin.  
 
 

Parents, vous avez un rôle important et actif dans le respect des gestes barrières : apprentissage du 

lavage des mains, explication de la distance physique. Ces mesures d’hygiène seront réexpliquées aux 

enfants dès leur premier jour d’école et des affiches les aideront à faire de leur mieux pour respecter 

celles-ci.  

 
 « Les parents jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les écoles. Ils s'engagent 
notamment à ne pas mettre leurs enfants à l'école en cas d'apparition de symptômes évoquant un 
Covid-19 chez l'élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur 
enfant avant le départ pour l'école. En cas de symptôme (toux, éternuement, essoufflement, mal 
de gorge, fatigue, trouble digestif) ou de fièvre (37,8° ou plus), l'enfant ne doit pas se rendre à 
l'école. »  
 

Le directeur 


