Chers parents,










L’école maternelle accueillera les élèves de GS à partir du jeudi 14 mai. Cette décision a été
prise en accord avec la mairie afin que les conditions d’accueil soit parfaitement conformes
au protocole sanitaire de réouverture des écoles.
Si ce n’est pas encore fait, signalez à l’enseignant responsable de votre enfant si celui‐ci sera
concerné par cette reprise, ou non.
Un service de cantine sera proposé entre le 14 mai et le 25 mai pour les premiers élèves
accueillis.
Au‐delà du 25 mai, cela dépendra du nombre d’enfants car la cantine de la maternelle ne
pourra pas accueillir plus d’un service de 24 élèves, afin de respecter les normes sanitaires
imposées par le protocole.
Les MS et PS commenceront à être accueillis à partir du lundi 25 mai. 
Nous ne serons pas en mesure d’accueillir les élèves de TPS. Ils devront rester chez eux
jusqu’à la fin de l’année. Je suis désolée de devoir annoncer cette nouvelle aux familles
concernées.
Je communiquerai à toutes les familles une nouvelle information avant le 25 mai afin de
définir les modalités de cet accueil en fonction du nombre d’enfants accueillis tous niveaux
confondus. Je peux cependant déjà vous dire que nous ne serons pas en mesure de
proposer la sieste aux élèves de PS.
Si vous n’êtes pas prêt à remettre votre enfant à partir du 14 mai, vous pouvez choisir de le
remettre plus tard. Dans ce cas, vous me préviendrez au moins la veille afin que nous
puissions organiser son retour dans les meilleures conditions au numéro suivant : 06 10 45
88 61. Le retour à l’école impose ensuite une fréquentation régulière.




Afin de limiter l’afflux des familles aux abords de l’école, les temps de rentrées et de sorties
s’échelonneront de la manière suivante :

‐ Le matin du 8h15 à 8h45.
‐ Le midi de 11h10 à 11h40 puis de 13h30 à 14h10, pour les enfants mangeant à la
maison.
‐ Le soir de 15h55 à 16h25.
Les familles ne seront pas autorisées à entrer dans l’enceinte de l’école. Les élèves seront
pris en charge au portail par un adulte de l’école, conduits aux sanitaires pour se laver les
mains et accompagnés dans la classe où les enfants seront accueillis. Les enseignantes
présentes ne seront pas forcément celles auxquelles les enfants sont habitués, une partie
des enseignantes continuant de fait à télétravailler pour assurer la continuité pédagogique
des familles faisant le choix de garder leur enfant à la maison.




Les familles qui choisissent de remettre leur enfant à l’école s’engagent : 
‐ A bien préparer leur enfant au fait que ce ne sera pas l’école maternelle telle qu’il la
connaissait avant le confinement : les adultes porteront un masque et/ou une
visière, ce ne sera pas ceux auxquels ils sont habitués ni forcément leur classe
habituelle, on ne pourra pas toucher les copains, ni partager les jeux. Dans la cour de
l’école, on ne pourra avoir accès aux jeux extérieurs…
‐ A bien préparer leur enfant au respect des gestes barrière

‐
‐

De vêtir leur enfant de telle manière qu’ils puissent être autonomes, que chacun
puisse ranger tout objet transitionnel (peluches, doudous, etc.) individuellement.
A 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 ou de
fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.
En cas de suspicion pendant le temps scolaire, l’enfant sera immédiatement isolé,
muni d’un masque pédiatrique et les parents appelés sans délai pour qu’ils viennent
le chercher. L’élève ne pourra revenir en classe qu’après avis du médecin traitant, du
médecin de la plateforme Covid‐19 ou du médecin de l’éducation nationale.
N° de la plateforme Covid‐19 : 0 800 130 000
N° du médecin scolaire : 05 56 49 43 95

 Les locaux scolaires et la cantine seront désinfectés en profondeur avant la rentrée en
respectant strictement les consignes énoncées dans le protocole sanitaire.
A partir du 14 mai, dans chaque salle occupée par les élèves, il sera procédé à une
désinfection des bureaux, des poignées de portes, des chaises et des surfaces habituellement
touchées par les élèves deux fois par jour : pendant la pause méridienne et le matin avant
l’arrivée des enfants. Il en sera de même pour les sanitaires et les points d’eau.
Lavage des mains : Les enfants se laveront les mains (eau et savon) avant toute rentrée en
classe, avant tout retour au domicile, avant et après chaque récréation, avant et après
chaque passage aux toilettes, après s’être mouchés.
L’utilisation de gel hydro‐alcoolique n’est pas autorisée pour de jeunes enfants.


Il est possible pour chacun de prendre connaissance sur internet du Protocole sanitaire
(Guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles)
Lien : https://www.education.gouv.fr/coronavirus‐covid‐19‐reouverture‐des‐ecoles‐colleges‐
et‐lycees‐303546

Merci de votre compréhension et de votre collaboration prochaine.

La directrice

