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Elven, le 30 avril 2020 

        

          Covid-19 Note 15   

 

Objet : Rentrée de mi-mai 

 

Chers parents, 

Etant toujours dans l’attente des mesures sanitaires imposées à chaque 

école pour la reprise de mi-mai, nous vous signalons que malgré tout nous 

essayons d’avancer et de travailler selon les informations qui arrivent… 

Chaque établissement est libre d’organiser au mieux cette reprise, nous 

avons d’ores et déjà décidé que nous aurions besoin du lundi 11 et mardi 12 

mai pour mettre en place l’accueil demandé.  

Les enfants de la liste prioritaire (personnel de santé, forces de l’ordre…) 

seront accueillis sous forme de garderie sur l’établissement les 11 et 12 mai 

par du personnel de l’école (ASEM).  

Accueil enfants de la liste prioritaire : rappel du dispositif en vigueur 

depuis le début du confinement : prévenir par mail l’école 

ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr, préciser les heures d’arrivée et de départ et 

prévoir pique-nique.  

Pour respecter au mieux les futures mesures sanitaires, la garderie 

du matin et du soir ne sera pas ouverte pour tous les élèves, elle sera 

réservée aux enfants de la liste prioritaire. 
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Organisation entre le jeudi 14 mai et le vendredi 29 mai : 

Nous souhaitons pouvoir continuer et renforcer au mieux les 

apprentissages de tous les élèves. 

 Notre choix au niveau pédagogique :  

1) Pour les élèves de maternelle, CE2 et CM1 : durant cette période 

(14 au 29 mai) rien ne change. 

Travail en distanciel avec l’utilisation de notre plateforme (continuité 

pédagogique) toujours en place.  

Cependant le déconfinement étant amorcé et pour ceux qui le souhaitent nous 

proposerons une distribution de photocopies sous le préau des primaires sur 

des tables distinctes comme le mardi matin 17 mars dernier. Cette 

distribution s’effectuera le samedi matin de 9h à 12h pour le travail du lundi 

et mardi et le mercredi matin de 9h à 12h pour celui du jeudi et vendredi. 

2) Nous accueillerons, lundi, mardi, jeudi et vendredi tous les élèves 

des niveaux suivants sur l’établissement et ce du 14 mai au 29 

mai de 8h30 à 16h35 : 

- Classes de CP (année de l’apprentissage de la lecture…) 

- Classes de CE1 (mise en place des apprentissages fondamentaux en étude de la langue) 

- Classes de CM2 (transition avec le collège) 

Comment allons-nous travailler avec les élèves ? 

Des petits groupes de 10 à 15 élèves seront constitués et répartis dans 

les différentes classes de l’établissement sous la responsabilité des 

enseignants. Dès que possible, les enseignants de CP, CE1 et Cm2, vous 
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indiqueront par mail avec quel enseignant votre enfant sera amené à 

travailler.  

Les enfants de la liste prioritaire hors CP, CE1 et CM2 seront eux aussi 

pris en charge par des enseignants et le personnel de l’établissement. 

A partir du mardi 2 juin, un accueil sans doute plus élargi sera 

proposé, nous vous préciserons cela dès que possible. 

Entrées et sorties de l’école : 

 

 Le matin et le soir, entrée et sortie se feront par l’entrée principale, rue 

quintin, l’entrée par la prairie de l’école sera condamnée. 

 Seuls les enfants de la liste prioritaire devront être accueillis le matin et 

récupérés le soir dans le hall de garderie.  

 

 Nous allons vous demander de respecter au mieux les distances 

sociales. Merci de ne pas rester sur le trottoir après avoir récupéré et déposé 

vos enfants afin d’éviter les regroupements. Aucun adulte ne sera autorisé à 

rentrer dans l’école, le personnel de l’établissement accueillera et orientera les 

enfants lors de leur arrivée et sortie. Merci de respecter au mieux les horaires 

suivants pour que la sortie puisse se faire le plus rapidement possible. 

Sorties le soir : Cp 16h30  -  Ce1 16h35 - CM2 16h40 

 

Secrétariat : 
 
 Afin de limiter les manipulations, merci de continuer à communiquer au 

maximum par mail et par téléphone avec Florianne. Possibilité d’utiliser la 

boite aux lettres située rue quintin devant le parking enseignants, nous 

relèverons le courrier autant que nécessaire.  

 

Sorties et kermesse : 
 
Il n’y aura aucune sortie de fin d’année et la kermesse ne sera pas maintenue.  
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Cantine : 
 
 Des échanges et une réflexion sont actuellement en cours avec les services 

municipaux afin de trouver une solution pour la pause déjeuner. 

 

Rappel : l’organisation retenue à partir du 2 juin vous sera communiquée dès 

que possible. 

 

Sachez enfin que cette reprise progressive n’est pas un «rattrapage» 

ni des programmes, ni d’un temps qui serait perdu, mais bien une 

continuité et une anticipation pour l’avenir.  

Dans l’attente de pouvoir vous accueillir à nouveau ainsi que vos 

enfants, nous vous assurons du dévouement de toute l’équipe. Prenez soin de 

vous et de vos proches. 

 

Cordialement, 

 

 

Bon courage à tous. 

 

 Au nom de l’équipe éducative,  

 

                 

Le Chef d’établissement,

R.LESSARD


