
 

 Bonjour à tous,  

Comme vous le savez, nous nous préparons à un déconfinement progressif à partir du 11 mai. A 

l’école, nous mettons tout en œuvre pour permettre une réouverture progressive, pour la période 

du 12 mai au 2 juin, pour le moment.  

 Cette reprise va connaître son lot de contraintes, pour vous parents, mais aussi pour vos 

enfants ainsi que l’Equipe pédagogique de l’école. Le lundi 11 mai sera consacré à une journée de pré-

rentrée pour nous. Le gouvernement nous demande de faire une pré-rentrée telle que nous la faisons 

en été afin de permettre l’organisation matérielle et préparer les adultes de l’école aux gestes et règles 

sanitaires.  

Reprise le MARDI 12 MAI, par demi-groupes pour les élèves de la GS au CM2 

Rentrée programmée à partir du 25 mai pour les MS, TPS/PS (sous réserve de confirmation) 

(groupe A le LUNDI et MARDI et groupe B le JEUDI et VENDREDI) 

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 l’enseignement 

à distance envoyé à toute la classe. Ils 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, 

les enseignants et le personnel OGEC, afin de garantir le respect des règles sanitaires.  

En voici les principales :  

 

- Les grilles (côté primaire et côté maternelle, comme avant) seront ouvertes à partir de 8h40 

et jusqu’à 9h15, ce qui laisse à chacun le temps d’arriver de manière échelonnée, afin d’éviter 

un attroupement devant les grilles. MERCI de respecter le mètre de distanciation. Les 

accompagnateurs (parents, grand-parents…) ne rentreront pas sur la cour, ils seront pris en 

charge par l’adulte présent. Les sorties se feront par classe, entre 16h40 et 16h50.  

- Avant d’accompagner votre enfant à l’école, vous devrez, chaque matin de classe, vérifier qu’il 

n’a pas de température. Nous procéderons à la vérification de la température des groupes 

présents, au cours de la journée. Si tel est le cas, l’enfant sera isolé, masqué et vous devrez 

venir le chercher.  

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

des classes (respect des distances entre les bureaux). La continuité pédagogique sera maintenue à la 

maison pour ceux qui ne seront pas présents à l’école.  

- 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.  

- En primaire, 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. Il est interdit d’apporter à l’école des objets de la 

maison (cartes, poupées, toupies, autres jeux…) 

- Prévoir, si ce n’est déjà fait, une bouteille (petite de préférence) pour votre enfant.  

- Le port du masque n’est pas autorisé pour les enfants, à l’école, sauf en cas de recommandation 

médicale (ex : enfant asthmatique).  

- Les récréations se feront par 2 classes, et là encore sans interaction.  

PROTOCOLES et INFORMATIONS 
concernant la reprise de l’école 



- Les repas se feront dans la classe chacun à son bureau, ou dehors. Le personnel de cantine assurera 

le service et la surveillance.  

- Les horaires seront probablement réaménagés pour que les différents groupes ne se croisent pas, en 

fonction de l’organisation de la pause méridienne.  

 

- Les élèves de TPS, PS et MS ne seront pas accueillis dans un premier temps.  

 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 il nous semble particulièrement difficile de faire classe sans aucune 

interaction entre eux ou avec les adultes. Nous prendrons le temps de prendre des conseils 

(notamment sanitaires et psychologiques) auprès des spécialistes dans ces domaines pour pouvoir les 

appliquer à ces classes d’âge. 

L’équipe enseignante restera maître de l’organisation des groupes en fonction du nombre d’enfants 

inscrits au retour progressif à l’école.  

 

Les enfants de soignants, des forces de l’ordre ,personnel de crèche et maintenant du personnel de la 

Poste, ainsi que d’enseignants et ASEM seront accueillis selon les mêmes conditions que lors du 

confinement (2 jours en classe, 2 jours avec une autre enseignante prenant en charge les enfants 

concernés). Cet accueil se fera pour eux tous les jours d’école, si la famille le souhaite. Les familles 

concernées devront, si ce n’est déjà fait, justifier de leur emploi (attestation employeur ou bulletin de 

salaire) et d’une attestation sur l’honneur confirmant que vous ne disposez d’aucun mode de garde.  

MERCI de nous signaler les jours où vous pourrez garder votre enfant. 

Pour faciliter l’organisation de la cantine, du périscolaire ou de l’école, merci d’informer par mail les 

3 partenaires cités (direction@ecole-stjoseph-epesses.fr, benedicte.restoscolaire@gmail.com, 

laptitepause.lesepesses@gmail.com), de tout changement de présence de votre (vos) enfant(s) pour 

le lundi à midi dernier délai, de la semaine commencée.  

Sachez que nous ferons tout notre possible pour appliquer les gestes barrière et les consignes 

d’entretien des locaux.  

Toutefois, il nous est impossible de vous assurer que la distanciation d’un mètre entre chaque personne 

soit respectée sans cesse, tout au long de la journée, et vous le comprendrez aisément.  

 Si l'équipe enseignante constate un manquement systématique au suivi des règles sanitaires 

par un enfant, l'école se réserve le droit de demander aux parents de reprendre leur enfant à la maison 

et de continuer l'enseignement à distance.  

Nous veillerons avant tout à favoriser un climat accueillant et rassurant pour chacun, dans un contexte 

qui restera très particulier. Merci de préparer votre enfant aux gestes barrière, même s’ils seront repris 

en classe.  

Comptant sur votre compréhension et votre collaboration, pour que cette reprise se passe du mieux 

possible.  

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.  

Bien cordialement,  

Anne SOULARD, directrice, au nom de l’Equipe pédagogique.  
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