
INFORMATIONS aux parents                                                                              10 mai 2020 

 

Reprise de l’école du 12 mai au 2 juin. 

 

1. Rappels du cadre défini : 
 

• Toutes les familles ayant répondu au questionnaire, je vous communique les deux principaux résultats : 

73,1 %  des familles rescolarisent leur enfant dans ce contexte. 

26,9 %  des familles n’ont pas souhaité rescolariser leur enfant dans ce contexte.  

 

• Les groupes de la GS au CM2 ont été constitués et communiqués : aucun changement ne sera effectué et je 

rappelle que cette organisation est, pour l’instant, prévue pour la période du 12 mai au 2 juin.  

 

• Les enfants des professions prioritaires autorisées peuvent être accueillis les 4 jours, de la PS au CM2. C’est 

la loi. Pour autant, je rappelle que ce service est accordé quand les familles n’ont pas d’autres solutions et il 

n’est pas systématique. Merci de prendre contact avec l’école au cas par cas. Aucune dérogation ne sera 

faite (accepter des professions qui ne feraient pas partie de la liste autorisée).  

 

 

• La continuité pédagogique se poursuit pour les élèves qui restent chez eux les 4 jours. Pour ceux qui sont 

scolarisés deux jours, l’envoi du travail se poursuit à distance les deux autres jours. Les élèves qui sont chez 

eux le font à la maison et ceux qui sont à l’école le font en classe. Le travail demandé ou envoyé est « le 

même » que l’enfant soit présent ou absent.  

Des petites variantes peuvent exister d’une classe à l’autre, il appartiendra à chaque enseignant de préciser 

son fonctionnement.  

 

Quelques questions échangées entre écoles et qui peuvent être utiles… 

 

C’est l’anniversaire de mon enfant, est-ce que je peux apporter des bonbons à 
l’école ? 

Non, pour des raisons 
sanitaires. 

 
Pourquoi mon enfant ne peut pas jouer aux 
mêmes jeux qu’avant avec ses camarades ? 

Dans la même logique que précédemment, les échanges entre élèves 
ne sont pas autorisés, conformément au protocole sanitaire national. 

 
Même entre enseignant et 
élèves en classe, la 
transmission de matériel sera 
respectée ?  

Autant que possible ; 
 
Par exemple : en classe, les corrections collectives seront la norme, avec une 
autocorrection de l’élève. 

 
En effet, le ramassage de cahiers ou de copies est interdit et une correction 
individuelle ne peut se faire qu’après lavage des mains de l’enseignant(e) 
auparavant ainsi qu’à chaque changement d’élève, ce qui n’est pas envisageable 
multiplié par le nombre d’élèves à corriger.  

 
Que mettre dans le cartable de son 
enfant ? 

• Le matériel nécessaire pour le travail à l’école 
• Un livre ou deux de la maison 
• Une gourde ou petite bouteille marquée au nom de l’enfant (de 

GS  au CM2) 



• Un paquet de mouchoirs (du GS au CM2) 

 
La liste à prévoir peut être ajustée par chaque enseignant. 

 
L'école fournit-elle un justificatif pour l’employeur concernant les 
jours où les enfants ne seront pas pris en charge ? 

Oui, l’école peut fournir une attestation aux 
familles qui en feront la demande. 

 

 

2. Modifications des accès et sorties : 
 

LE MATIN 

 

• Pas de changements d’horaires pour l’arrivée à l’école ni pour l’arrivée des cars.  

 

• Par contre, changement dans l’organisation :         

 

Les cycles 3 (CM1 CM2) seront accueillis et rentreront par le portail du restaurant scolaire qu’ils soient CAR, 

PIETONS ou conduits par les PARENTS.  

 

Les cycles 2 (CP CE1 CE2) : 

 

Enfants du CAR : par le petit portail rouge coté préau 

Enfants PIETONS ET par PARENTS : par le grand portail rouge.  

 

Les cycles 1  (maternelles GS) : 

 

Enfants du CAR : par le petit portail rouge côté préau. 

Enfants accompagnés des parents : petit portail rouge côté classe (entrée habituelle). 

 

Un adulte sera présent à chaque porte pour accueillir et guider.  

Aucun parent ne rentre dans la cour. « Chacun est invité à faire preuve de patience et de compréhension au moment 
de déposer / reprendre son enfant et de se tenir assez éloigné des portes afin de garder un passage et une bonne 
visibilité et le respect de la distanciation. »  
 
 

LE SOIR :   ATTENTION MODIFICATIONS PAR RAPPORT AU MATIN !! 
 

 
Plusieurs horaires : les nouvelles mesures décidées par le gouvernement nous autorisent à modifier légèrement les 
horaires afin de faciliter le respect de la distanciation.  
 

A 16h20 :  
 

• sortie PARENTS pour les maternelles petit portail rouge côté classe   +  suivis des cycle 3 PARENTS 

• Sortie PARENTS pour les cycles 2 grand portail rouge. 
 

 



A 16h25 :  
 

• Sortie des cycles 2 PIETONS grand portail rouge. 

• Sortie des cycles 3 PIETONS petit portail rouge côté classe.  
 

 
 

A 16h30 : 
 

• Sortie CAR cycle 1 et 2 petit portail rouge côté préau. 

• Sortie CAR cycle 3 portail restaurant (CAR 1 et 2) puis (CAR 3 et 4).  
 
Chaque groupe sera guidé et accompagné d’un enseignant.  
 
Pour les fratries, merci de reculer si vous avez récupéré un petit en attendant le plus grand.  
 
  

3. L’interclasse  

 

Le temps d’interclasse est totalement modifié.  

• Les GS et la classe de CP (de Lydie) mangeront de 11h30 à 12h 

• Les autres mangeront à 12H 

 

La sortie du midi pour le peu d’externes sera donc à 11H30 pour les enfants de GS et de CP de chez Lydie. 

Chaque enseignant ou chaque parent concernés prend contact avec l’enseignant pour cela (en cas d’impossibilité). 

La sortie pour les autres sera à 12H. 

Une nouvelle organisation est prévue pour le temps d’interclasse composé de temps calmes en classe et de 

récréations alternées et surtout jamais plus de deux classes en même temps sur les cours (espaces séparés).  

 

Merci pour votre compréhension.  

Mr JOUFFRIT Xavier    Ecole Nazareth - CHAVAGNES-en-PAILLERS 

 


