Le 29-05-20

Chers parents,

Comme chaque fin de semaine, nous vous adressons un petit message. Après l’annonce de
notre premier ministre, la situation reste inchangée pour l’école primaire puisque nous
accueillons tous les niveaux de classe depuis le 12 mai soit 40 % de nos effectifs (ce qui
correspond à notre capacité d’accueil maximale).
L’enseignement à distance est maintenu et assuré par les enseignantes, le vendredi
après-midi étant libéré pour leur permettre d’assurer le suivi des élèves.
Les horaires de l’école sont maintenus jusqu’au mardi 30 juin soit pour le :
-Cycle 3 : Arrivée entre 8h15 et 8h30- Sortie à 11h15- Reprise à 13h20- Sortie 16h15
-Cycle 2 : Arrivée entre 8h30 et 8h45- Sortie à 11h30- Reprise à 13h20 -Sortie à 6h30
-Cycle 1 : Arrivée entre 8h45 et 9h- Sortie à 11h45- Reprise à 13 h20- Sortie à 16h45
Attention, il n’y a pas de garderie du matin, seules les fratries peuvent arriver à
l’horaire du plus grand, pas de garderie de midi (si votre enfant ne mange pas à la
cantine, il doit impérativement être récupéré à l’horaire correspondant à sa classe).
Une garderie est assurée sur inscription jusqu’à 17 h30 les lundi, mardi et jeudi.
Attention, il n’y a pas classe le vendredi après-midi, une garderie est assurée
jusqu’à 17 h30 et uniquement pour les enfants prioritaires sur inscription et avec
justificatifs. Pour les non prioritaires, vous pouvez tout de même inscrire votre enfant
à la cantine le vendredi midi et le récupérer à 12h30 pour les classes élémentaires et à
12h45 pour les maternelles.
Pour la cantine, merci d’approvisionner votre carte au prix du repas à l’unité sur école
directe, les inscriptions se font chaque matin auprès de l’enseignante.
De nouvelles familles souhaitent remettre leur enfant à l'école. Afin de respecter le
protocole sanitaire, nous devons rester en effectif réduit. Les demandes dépassant les
capacités d'accueil fixées à ce jour, nous sommes dans l'obligation de faire un tour de
rôle à la semaine pour les classes élémentaires et sur deux jours en maternelle pour
l'accueil des enfants non prioritaires, dès mardi 2 juin...

1. Afin de gérer au mieux cette difficulté, merci dans un esprit de solidarité de
signaler à l’enseignante si/quand vous pouvez garder votre enfant aisément.
2. Les enfants des familles n’ayant qu’un seul parent travaillant dans les domaines
d’urgence seront intégrés au tour de rôle afin de permettre à tout enfant de
revenir à l’école avant la fin d’année. D’où l’importance du point n°1.
3. Merci de nous envoyer obligatoirement les attestations de travail des deux
parents, demandées par la direction, pour nous permettre de gérer les priorités.
Pour les fratries, merci d’envoyer ces documents à chacune des maitresses
de vos enfants. Une demande non complète ou arrivant trop tard (après le
mardi soir) ne sera pas traitée pour la semaine suivante, par respect pour
les familles ayant répondu dans les temps.
4. Les familles seront prévenues au plus tard le mercredi si leur enfant scolarisé ne
peut pas être accueilli la ou les semaines suivantes. Merci d’envisager à l’avance
une solution de repli.
Si aucune solution simple n'apparait, nous serions obligés de faire tourner les élèves de
façon arbitraire mais équitable.
S'il est possible de le faire de façon homogène pour les fratries, cela sera fait, mais
sans aucune certitude car les besoins sont très variables d’une classe à l’autre.
Merci de nous accorder votre confiance, nous sommes conscients de la gêne occasionnée
mais nous faisons au mieux dans cette situation sans précédent.
Nous vous souhaitons un bon week-end de Pentecôte.
Bien cordialement,

