Le 30/04/2020

Chers parents,
J’espère que mon message vous trouvera en bonne santé ainsi que vos proches.
Comme annoncé par le président de la république, puis confirmé par le 1er ministre, les
établissements scolaires vont prochainement rouvrir tout en respectant les consignes sanitaires
prescrites par les différents ministères et conseils scientifiques.
L’école ne pourra pas fonctionner comme avant sa fermeture, nous devons établir un protocole
d’accueil qui respecte la sécurité de chacun (enfants, personnels, enseignants, parents……), il est
probable que nous établissions des horaires adaptés afin d’échelonner l’arrivée et le départ des
élèves.
J’ai décidé de ne pas prioriser de niveaux scolaires dans cet accueil car tous me semblent
importants.
Toutefois, quelques règles devront être respectées afin de ne pas compromettre le travail du
confinement qui a fait ses preuves jusqu’à présent.
Dans un premier temps, et afin d’envisager une organisation la plus efficace possible, je vous
demande de bien vouloir répondre au questionnaire ci-dessous :
Sachant que le retour de votre enfant est sur la base du volontariat :
ATTENTION : Pour des raisons d’organisation (cantine, garderie…) il vous est demandé de vous
positionner formellement pour la reprise de l’école le mardi 12 mai 2020.
Nous ne pourrons accueillir que 10 enfants maximum par classe en maternelle et 15 dans les
classes élémentaires. Si nous avons plus d’élèves présents que de places et compte tenu des
contraintes sanitaires draconiennes, nous devrons prioriser l’accueil en respectant l’ordre
suivant :
1. enfants des soignants et des forces de l’ordre
2. enfants des enseignants et de l’équipe éducative (pour qu’ils puissent accueillir vos
enfants)
3. enfants porteurs de handicap
4. enfants dont les 2 parents travaillent (sur présentation de l’attestation employeur
certifiant l’impossibilité du télétravail).
Une fois ces éléments recueillis, et en fonction des informations qui évoluent quotidiennement,
nous serons à même de vous proposer un planning d’accueil avant le 12 mai prochain. Toutefois,
pour les familles qui font le choix de garder leur enfant, la continuité pédagogique sera assurée
(les modalités seront précisées ultérieurement).
J’ai pleinement conscience de la complexité de ce retour à l’école, mais soyez assurés de mon
plus grand dévouement au service de chacun d’entre vous.
Merci de compléter l’enquête en cliquant sur le lien ci-dessous en fonction de la classe de
votre enfant au plus tard pour lundi 4 mai délai de rigueur.

Après le résultat de l’enquête, je vous préciserai le protocole d’accueil mis en place par
l’établissement (gel, règles de distanciation…) ainsi que le planning individualisé par classe et
par élève.

TPS / PS A : Mme Mouledous-Yout

https://forms.gle/UWD5Zf9dXvcN2K5Q6

PS B / MS B : Mme Soyere

https://forms.gle/HDmvfPSJ9AQk5NZ76

MS A / GS B : Mme Breillet

https://forms.gle/DHrd16vfJaG1vvB39

GS A : Mme Hilpert

https://forms.gle/YG56E9ZJUuo3vEfLA

CP A : Mme Babin

https://forms.gle/DkcXuAzg5hkEgzPx5

CP B : Mme Jourdan

https://forms.gle/7DqTx2QgL9xpohvSA

CP C / CE1 C : Mme Goudmann

https://forms.gle/2ENGtuhKfB4jfFNZA

CE1 A : Mme Chavas

https://forms.gle/VTL5KXvcfP553fLZ9

CE1 B : Mme Lebret

https://forms.gle/oBkKkCBrzrZqG71p9

CE2 A : Mme Benettayeb

https://forms.gle/yondznZQRtZ4GQR99

CE2 B : Mme Perchicot

https://forms.gle/8VLq1mpvemKiuN8c8

CM1 A : Mme Quercia / Mme Drouin

https://forms.gle/3HeZWMaUT7ZATrbP6

CM1 B : Mme Centelles

https://forms.gle/4ALVPqrxq1bSNHAA8

CM1 C : Mme Rongier / Mme Drouin

https://forms.gle/iQoSWukQGVRQKD5L6

CM2 A : Mme Marcos

https://forms.gle/kNw3nUJ84s6tdSS39

CM2 B : Mme Begou

https://forms.gle/eTSG2LRJbiLErbc17

CM2 C : Mme Scharff

https://forms.gle/7hz2EtovC3Vfj63C8

Bien cordialement,
La cheffe d’Etablissement, Christine Giuly Benamrouche

