Saint Charles Vienne, le 15.05.2020,

Chers parents,
La première semaine de classe vient de se terminer, pour les uns en classe, pour d’autres à la maison.
Ce retour à l’école fut « spécial » et parfois déroutant pour certains enfants car lors de l’accueil des
élèves, chaque membre de l’équipe éducative portait un masque…
Je remercie chaleureusement toutes les familles pour le respect des horaires lors de la dépose et de la
récupération des élèves ainsi que de la discipline dont ont fait preuve les enfants. Nous avons besoin
de la bonne volonté et de la solidarité de chacun pour rendre ce retour à l’école gérable et surtout
agréable.
Nous avons mis en place des conditions drastiques conformément aux préconisations ministérielles,
effectifs allégés, protocole sanitaire rigoureux (horaires de classes différés, lavages de mains
plusieurs fois par jour, règles de distanciation sociale dans tous les lieux de l’école, traçage des cours,
dans les escaliers, à la cantine, déplacements limités…).
Dans les classes, le jour de la reprise, chaque enseignante a pris soin de faire verbaliser les enfants
sur leur vécu pendant le confinement. Chacun a du se réapproprier l’espace classe qui a été modifié.
Les infirmières sont intervenues afin d’expliciter les gestes barrières et dédramatiser la situation
anxiogène.
Elie Pech, notre animateur sportif revient à partir de lundi afin proposer aux élèves des jeux sportifs
sur la cour, ce qui n’est pas une mince affaire compte tenu du protocole sanitaire.
Magali Walden Bourderon reprend également afin d’assurer les cours d’anglais en option, elle
continuera d’assurer la continuité pédagogique en distanciel.
Les enseignantes ont été libérées le vendredi après-midi afin d’assurer la continuité pédagogique des
enfants restés à la maison. Elles assurent de concert le présentiel et le distanciel afin que tous les
enfants suivent le cursus scolaire relatif à leur niveau. Je remercie les parents qui ont la possibilité de
suivre la scolarité de leur enfant à la maison car ils permettent aux autres élèves de venir à l’école.
Pour l’instant, nous avons ouvert toutes les classes et répondu favorablement à tous les parents qui
désiraient le retour à l’école de leur(s) enfant(s) mais je tiens à vous rappeler que le nombre de
places par classe est limité et dépend de sa surface, ce qui signifie que nous ne pourrons accueillir
que le nombre requis permettant d’appliquer le protocole sanitaire. Début juin, si un retour en classe
est préconisé par le ministère, nous ferons des roulements (exceptés pour les enfants prioritaires,
soignants, forces de police et enseignants) afin de permettre à tous les enfants le retour à l’école.
La semaine prochaine, c’est le pont de l’Ascension, il y aura deux jours de classe, lundi 18 et mardi 19
mai.
Pour conclure et au risque d’être redondante, je vous rappelle que :
- l’accès à l’intérieur de l’établissement est interdit excepté à l’administration avec port du masque
obligatoire.

-les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de
fièvre ( supérieur à 37°,8) l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. Vu la situation sanitaire, aucun
enfant malade quelque soit son symptôme ( maux de tête, maux de ventre ne sera accueilli.)
Pour les enfants présentant des problèmes de santé, nous comptons sur votre vigilance pour évaluer sa
présence à l’école.
Soyez assurés de mon dévouement au service de vos enfants.
La cheffe d’établissement, Christine Giuly Benamrouche,

