
Informations pour la rentrée du mardi 12 mai

Chers parents

Nous reprenons le chemin de l'école mardi 12 mai pour les élèves, une pré-rentrée étant prévue 
pour les enseignants le lundi 11 mai. Au vu des directives gouvernementales, tous les enfants de 
notre école peuvent être accueillis.
Ainsi, en concertation avec la mairie, nous tenons à vous informer des modalités mises en place 
pour respecter au maximum les recommandations sanitaires. 

– Hygiène :
L'école sera dotée de gel hydroalcoolique, de savon liquide, de serviettes jetables et de lingettes 
désinfectantes. La mairie a commandé des masques et visières pour les enfants, cependant le port 
n'est pas obligatoire. Les locaux seront désinfectés tous les soirs. 

– Accueil et sortie des classes :
Nous avons modifié les lieux d'entrée et de sortie des classes : 

• pas de changement pour les enfants qui prennent le bus (entrée/sortie par la cour)
• pour les enfants qui viennent par leur propre moyen, ils entreront et sortiront par les 

portes rouges côté classe.
Les horaires ne sont pas modifiés (8h55-9h05/12h05 ; 13h50-14h00/17h00) 

– Récréation / EPS :
Les deux classes sortiront en décalé. Les enfants n'auront pas à leur disposition le matériel de cour 
habituel. 
Les activités sportives seront également aménagées avec précaution. 

– Cantine :
La mairie vous informe qu'en premier temps la cantine sera suspendue. Cependant, pour les 
parents qui ne peuvent en aucun cas récupérer leurs enfants pour des raisons professionnelles, il 
sera possible que les enfants prennent leur repas en classe sous la surveillance du personnel 
municipal. Le repas devra être porté dans un sac isotherme déposé à l'entrée des classes (ils ne 
seront pas mis au réfrigérateur). Privilégier un repas froid.

– Garderie :
Les garderies du matin et du soir sont maintenues. 

– Transport :
Normalement, les transports fonctionneront comme d'ordinaire. (Il faut cependant s'attendre à 
d'éventuelles perturbations des horaires, en relation notamment au respect de la distanciation.)

– Préparation des enfants au retour à l'école :
Certains doivent se faire une joie de revenir à l'école. Cependant, ce ne sera pas un retour à la 
normale, l'école qui connaissait va leur paraître différente. Ainsi, il est important de préparer votre 
enfant à ce retour. 
Dans un premier temps, il faudra lui indiquer les changements : 

• Les enfants ne devront plus apporter les jeux de la maison (légos, peluches, cartes, 
voitures, jouets divers, …) à l'école. Nous gérerons le matériel scolaire avec le maximum de 
précautions. 



• Le lavage des mains sera très fréquent : avant de partir et en arrivant à l’école, avant de 
partir et en rentrant de l'école, avant et après la récréation, avant et après les toilettes, 
avant et après les repas et goûters, après avoir toussé (dans son coude) ou s'être mouché 
(dans un mouchoir jetable). Pour nous la priorité sera donnée au lavage de mains pour une 
protection maximale individuelle. 

• Les classes seront réaménagées de façon à distancer les enfants le plus possible. Chacun 
aura son matériel à sa table, le sac et les vêtements à la place de l'enfant. Prévoir une 
bouteille d'eau qui restera sur le bureau.

• Les enfants devront saluer leurs camardes ainsi que les adultes de l'école sans embrassade, 
sans se serrer la main.

– Santé :
L'apparition de moindres symptômes chez un enfant sera signalée aux familles qui devront 
récupérer leur enfant le plus rapidement possible. Il vous est demandé également de ne pas 
mettre votre enfant à l'école si lui ou une personne du foyer présente des symptômes, et à nous le 
signaler rapidement.

Voilà donc quelques informations générales, qui pourront se préciser avec le temps et 
l'expérimentation de leur mise en œuvre.

Toutefois, nous espérons que toutes ces mesures vous rassureront quelque peu et que nous 
pourrons terminer cette année scolaire le plus sereinement possible.

Cependant, comme la reprise de l'école est basée sur le volontariat, si des élèves ne viendraient 
pas à l'école, ils seraient tenus de rattraper le travail à la maison. Chaque enseignante vous 
informera des modalités. 

Merci de bien vouloir remplir le document joint et de nous le renvoyer par retour de mail.

Pour nous, l'objectif de cette rentrée est avant tout de recréer du lien avec les élèves, de tenter de 
leur redonner une vie sociale, tout en respectant l'état émotionnel de chacun, davantage qu'une 
course au programme. 
Pédagogiquement, nous insisterons sur la consolidation des acquis. 

« Les élèves n’ont pas loupé le train scolaire. Il circulera à nouveau, s’arrêtera pour 
qu’ils puissent monter dedans avec les enseignants et roulera à une vitesse réduite 
certes mais il permettra à tout le monde d’arriver à destination. » 

Les enseignantes, Corinne et Annabelle


