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Elven, le 18 juin 2020 

        

          Covid-19 Note 18 

 

Objet : Rentrée du 22 juin, oui, oui, du 22 juin ! 

 

Chers parents, 

 Comme vous le savez, Le Président de la République a annoncé dimanche 

soir que « "Dès demain, les crèches, les écoles et les collèges se prépareront à 

accueillir tous les élèves de manière obligatoire et selon les règles de présence 

normale"…   

Après un moment de satisfaction à l’idée de pouvoir retrouver tous nos 

élèves, nous étions, comme vous tous, dans l’attente de nouvelles 

informations concernant les règles fixant les conditions d’accueil… Le 

« fameux sésame » autrement dit le nouveau protocole sanitaire que nous 

devons mettre en place le lundi 22 juin est arrivé ce mercredi 17 juin à 

10H10. 

 
Que dit le protocole nouvelle formule : 
 
Continuer l’application des gestes barrières avec les élèves (se laver les mains, 

tousser dans son coude, rester à 1 m les uns des autres …) ; 

 

Ne pas mélanger (brasser) les groupes classes durant la journée ; 

 

  

En élémentaire : La distanciation entre élèves doit être recherchée au 

maximum. Cependant, le protocole introduit des assouplissements : au 

moins un mètre lorsque c’est matériellement possible. Nous allons donc 

essayer de respecter au mieux 1 m de distance latérale entre les élèves dans 

tous les endroits clos (en classe par exemple). 

 

En maternelle : A l’école maternelle, entre les élèves d’une même classe ou d’un 

même groupe aucune règle de distanciation ne s’impose que ce soit dans les 

espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces 
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extérieurs. 

 
De notre côté, et même si les enfants sont loin d’être des « playmobils », 
nous essayons quotidiennement de : 
 
- faire respecter les gestes barrières. 
 
-d’organiser nos circulations sans « brasser » les groupes, ou du moins un 
minimum. 
 
Nous avons toujours choisi de communiquer et de parler en vérité, il nous 

semble donc important de vous signaler qu’il nous paraît difficile voire quasi-

impossible d’accueillir en élémentaire tous les élèves en même temps dans les 

classes en respectant ce fameux mètre de distance latérale entre chaque 

enfant. (Nous avons des tables doubles dans certaines classes qui ne le permettent pas, et 

si nous ne les utilisons que pour un seul élève, nous ne pourrons plus mettre tout le monde 

en classe et nous n’aurons pas assez de mobilier !). 

Du fait du nombre d’élèves que nous sommes dans l’obligation 

d’accueillir, nous nous réservons le droit d’organiser des récréations 

décalées, prolongées et des sous-groupes au sein d’une même classe et 

ce afin de respecter le protocole en vigueur…Espérons juste que la météo 

sera de la partie… 

 

Pour votre information, et c’est loin d’être le cas partout, tous les enseignants 

et personnels seront à leur poste, un grand merci par avance à l’équipe qui a 

été présente depuis le premier jour et qui a travaillé sans relâche. 

 
On reprend les bonnes habitudes et les horaires habituels : 
L’école est ouverte le matin à 7h15, fermeture à 19h15 le soir. 

Matin début des cours : Elémentaire : 8h30 à 11h 30 

Maternelle: 8h30-8h45 accueil en classe. 8h45 à 11h30 cours 

11h30 à 12h15 : surveillances sur les cours (maternelle et élémentaire pour laisser le temps 

aux parents dont les enfants ne mangent pas à la cantine de venir chercher leurs enfants). 

  

12h30 : Après-midi ouverture avec surveillances sur les cours (maternelle et élémentaire). 

Retour des enfants de la cantine à 12h30. 

Après-midi début des cours Maternelle : 13h à 16h35 cours (13h15 en GS) 

Elémentaire : 13H20 à 16h35 cours. 16h35 à 16h40 : sortie pour les cars 

16h40 : sortie générale 

  

16H40 à 19H15: garderie 
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Comment cela va fonctionner ? 

Entrée, sortie de l’établissement et engagement des familles : 

L’école est redevenue obligatoire, l’école n’est pas à la carte. Aucun 

adulte ne pourra rentrer dans l’enceinte de l’établissement avec son 

enfant. 

Afin de fluidifier au maximum les entrées et sorties de 

l’établissement, merci de respecter ce qui suit : 

Tous les élèves de la GS au CM pourront rentrer par la prairie et le 

portail de la rue quintin, merci de respecter les horaires ci-dessous : 

Classes de CM : entrée le matin à 8h15 – sortie le soir à 16h40 

Classes de CE : entrée le matin à 8h20 – sortie le soir à 16h35 

Classes de GS et CP : entrée le matin à 8h30 – sortie le soir à 16h30 

Une fois arrivés dans l’enceinte de l’école, les élèves devront 

directement aller dans la zone réservée à leur classe. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour les classes de MS, PS2 et TPS : 

Entrée uniquement par le hall de garderie pour les élèves de PS et 

TPS. Les élèves de Ms rentreront par le portail à côté du hall de garderie 

  Matin à 8h45 – sortie le soir à 16h30 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Restauration scolaire, A NOTER : Réouverture du portail famille pour 

les inscriptions … 

Le restaurant scolaire sera ouvert avec un protocole sanitaire qui 

évitera les brassages. Les élèves déjeuneront par groupe classe.  
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SI JAMAIS, IL Y A TROP D’ELEVES POUR LA CANTINE, PLUSIEURS 

SERVICES POURRONT ETRE ENVISAGES… 

MERCI AUX FAMILLES QUI PEUVENT RECUPERER LEURS ENFANTS 

POUR LE DEJEUNER DE VENIR SUR L’ECOLE ENTRE 11H30 ET 12H15. 

LES COURS REPRENDRONT A 13H15. 

Tous Les enfants partiront au restaurant scolaire à 11H30. Les repas 

seront servis à table par groupe classe. Les élèves seront de retour sur 

l’établissement vers 12h20. Les cours reprendront à 13h15. 

Ce dispositif fonctionnera jusqu’au 3 juillet. 

Mesures sanitaires avant de venir à l’école : 

Chaque famille est invitée à prendre la température de son enfant 

avant de venir à l’école. 

Au niveau des élèves à l’école : 

    Tous les élèves devront respecter les gestes barrières : lavage des mains 

régulier organisé en classe, tousser ou éternuer dans son coude, EVITER DE 

SE TOUCHER, respecter la distance d’1m avec ses camarades autant que 

possible. Les élèves seront invités à se laver les mains plusieurs fois par jour, 

ceci sera possible puisque chaque classe de l’établissement est équipée d’un 

lavabo et d’un distributeur de savon. L’école est aussi équipée en solution 

hydro-alcoolique et ce pour toutes les classes. 

Au niveau du personnel de l’école : 

Tout le personnel de l’établissement a reçu des consignes pour la 

désinfection aussi large que possible sur la journée. 

 

Masques ou pas masques pour les enfants : 

En maternelle : le port du masque pour les élèves est à proscrire. 
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En élémentaire : aucune obligation, chacun est libre d’équiper son enfant 

d’un masque pour la journée. 

Pour les adultes : obligation pour tous les adultes, qui ne peuvent respecter 

la distanciation avec les élèves, de porter un masque dans l’enceinte de 

l’établissement (décret 2020-545 du 11 mai 2020). 

Continuité pédagogique : 

L’école étant redevenue obligatoire, la continuité pédagogique ne sera 

plus en service. 

Au niveau des transports scolaires : les cars fonctionneront matin et soir. 

Rappel : au niveau des sorties scolaires et fête de fin d’année : comme 

indiqué dans les notes précédentes, tout est annulé. 

 Si on m’avait dit qu’un jour, une rentrée se ferait le 22 juin… histoire de 

bien terminer l’année, un nouveau casse-tête a été inventé ! Ceci étant toute 

l’équipe fera son maximum pour terminer au mieux cette année scolaire si 

particulière. 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               
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A noter : 

 

 

   


