
                                                                                                                                Lundi 4 mai 2020 

 

 

               Circulaire déconfinement  

  

              Organisation définie pour la période du mardi 12 mai au mardi 2 juin. 

 

Merci de prendre le temps de lire cette circulaire attentivement et dans sa totalité. 

 

Voici des éléments concernant le contexte de la reprise progressive de l’école, pour notre 

école :  

Toutes les décisions prises se sont faites au regard du respect des règles sanitaires et des recommandations des 

autorités gouvernementales et du protocole adressé aux écoles. 

Sur le plan local, à Chavagnes-en-Paillers, une concertation étroite a eu lieu afin de prendre des mesures collégiales, 

collectives et communes aux deux écoles (Nazareth et Jules Verne) avec nos partenaires (mairie, garderie Petits loups 

et restauration), associées aux équipes enseignantes et aux responsables des associations de parents d’élèves.  

Une évaluation de ces conditions d’accueil et l’évolution de la situation sanitaire feront que cette organisation sera 

revue pour la période du 2 juin à la fin de l’année.  

 

La progressivité de l’ouverture :  

D’ordinaire, nous accueillons des élèves âgés de 2 à 11 ans. Vous comprendrez aisément qu’ils n’ont pas la même 

autonomie ni les mêmes capacités à respecter les gestes barrières pour leur protection et celles des autres. Ainsi, 

même si la décision n’a pas été simple à prendre, nous préférons vous annoncer que les élèves de TPS, PS et MS ne 

seront pas accueillis dans un premier temps (jusqu’au 2 juin, première période du déconfinement annoncée par le 

ministre). Cette décision a été prise pour assurer la sécurité sanitaire des élèves de TPS, PS, MS ainsi que celle des 

adultes de la classe, mais aussi leur sécurité affective. Les adultes seront masqués et aucune interaction physique ne 

sera possible. Nous craignons que cela provoque de l’anxiété chez ces élèves qui, pour certains, entrent juste en 

socialisation. En effet, le vivre ensemble est un des apprentissages essentiels de ces niveaux et ils nous semblent 

particulièrement difficile de faire classe sans aucune interaction entre eux, ni avec des adultes et avec très peu de 

matériel autorisé. 

Le retour des enfants de la GS au CM2 : Vous devez bien vous douter qu’il ne s’agira pas de temps de classe 

« ordinaire ». Les enseignants ne pourront pas faire classe comme avant. Ils accompagneront les élèves présents, dans 

un travail scolaire qui sera différent et adapté. L’enseignement à distance se poursuivra pour les absents et sera aussi 

donné et expliqué en classe aux présents pour le faire chez eux les 2 jours suivants.  Les enseignants pourront 

accompagner les élèves mais sans interaction physique ni partage de matériel.  

Il y aura de nombreuses contraintes pour les enfants comme pour les parents afin de garantir le respect des règles 

sanitaires.  

En voici les principales :  



- L’accueil se fera par demi-groupe de classe. 15 maximum mais peut-être moins en fonction de l’aménagement des 

classes, de la composition des classes et des accueils supplémentaires (par exemple enfants de soignants et autres 

situations professionnelles prioritaires).  

- Les groupes viendront par alternance selon un rythme que nous avons défini : 

2 jours consécutifs par groupe. 

(ex :  Groupe A d’une classe  lundi et mardi et Groupe B de la classe jeudi et vendredi) 

 - Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l’établissement ni lors de l’arrivée ni à la sortie des classes.  

-les accès à l’école vont être revus. Une communication sera envoyée en fin de semaine. 

- Dès leur arrivée et très souvent dans la journée, les élèves devront se laver les mains comme nous le faisons 

maintenant depuis le début de l’épidémie ; ils le feront aussi avant la sortie des classes.   

-Les élèves auront leur bureau (avec des espaces d’un mètre minimum entre chaque) et ne pourront pas changer de 

place au cours de la journée.  

- Aucun échange ou prêt de matériel sera possible.  

-Aucun changement de classe, d’enseignant et de groupe d’élèves.  

- Les récréations seront feront par classe et là encore sans interactions (dans la mesure du possible).  

- Les horaires du restaurant seront probablement réaménagés pour que les différents groupes ne se croisent pas et 

en fonction de l’organisation de la pause méridienne.  

- L’équipe enseignante reste maître de l’organisation des groupes en fonction du nombre d’enfants inscrits au retour 

progressif à l’école. Chaque enseignant pourra vous contacter en cas de difficulté pour l’organisation des groupes 

(jours) ou autre.  

-le chef d’établissement reste joignable sur l’adresse mail : nazareth.chavagnes@free pour des situations particulières 

qui seraient à nous communiquer.  

Nous savons que cette situation présente et occasionne des soucis pour vous. Chacun doit faire un effort 

supplémentaire dans cette période de crise afin de respecter au mieux les directives que le gouvernement nous 

impose. Les choix faits ne sont pas parfaits mais il n’y pas de solution idéale. C’est une question de solidarité pour 

la santé de chacun.  

 

Questionnaire obligatoire aux parents  

Merci donc de remplir le questionnaire suivant :       REMPLIR LE QUESTIONNAIRE   (touche «Ctrl + clic) 

Bien le remplir entièrement 

Le remplir autant de fois que vous avez d’enfants.  

Réponse demandée pour mercredi 6, (jusqu’au soir).  

Nous souhaitons traiter les réponses en fin de semaine pour vous communiquer les groupes avant le Week-end.   

Nous essaierons de tenir compte des fratries (frère et sœurs les mêmes jours à l’école) sauf si vous nous mentionnez 

le contraire par vos réponses au questionnaire.  

 

Quelques précisons supplémentaires de nos partenaires : 

mailto:nazareth.chavagnes@free
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerQHPEzAi5KF-W2hHlJN8gkGEjq2nAibYctV_Rth2KvcIr7w/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link


Locaux : La mairie de Chavagnes-en-Paillers a mis à disposition de notre école une entreprise de désinfection pour nos 

locaux collectifs (sanitaires et couloirs) qui viendront après chaque jour de classe. Nos ASEM, salariées de l’OGEC qui 

assurent habituellement le ménage de l’établissement ont repris leur travail et assurent l’entretien des classes, lequel 

sera bien sûr renforcé de mesures indispensables : désinfection de tous les points de contact (poignées de porte, 

interrupteurs, porte-manteaux, etc ...).  

 

Restauration : Elle est envisagée en salle. Les responsables assurent un respect des gestes barrière et mettent en place 

une nouvelle organisation. Les horaires et les récréations de la pause méridienne seront réaménagés.  

 

Petits loups : La question sur l’inscription au périscolaire (dans le questionnaire) ne remplace pas la prise de contact 

par les familles auprès des « P’tits loups » ou inversement le contact sera pris par les « P’tits loups » une fois les 

résultats transmis.   

  

Recommandations médicales                      TRES IMPORTANT 

Nous demandons à toutes les familles de prendre la température de leur enfant le matin avant de venir à l’école et de 

garder votre enfant en cas de fièvre égale ou supérieure à 37,8 (recommandations ministérielles). 

Les parents qui souhaitent que leur enfant porte un masque en classe (s’il est habitué et volontaire) peuvent leur en 

fournir.  

Nous appellerons systématiquement les parents de tout enfant qui sera malade pendant la journée de classe et le port 

du masque lui sera alors imposé.  

 

Recommandations sanitaires : 

L’école met dans chaque classe du papier pour l’essuyage des mains. Néanmoins, merci de prévoir que chaque enfant 

ait avec lui un plusieurs paquets de mouchoirs papier.  

Merci de prendre le temps de réexpliquer à vos enfants, pour le retour à l’école, les gestes barrières et le lavage des 

mains :  

 



 

 

 

D’autres informations concernant l’accueil et les sorties vous seront envoyées dès que 

possible. 

 

Encore merci de votre compréhension et de votre adaptation. 

Mr JOUFFRIT Xavier et l’équipe enseignante 

Chef d’établissement  

Ecole Nazareth 

CHAVAGNES-en-PAILLERS 


