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Point infos n°11 

 
Voici quelques informations concernant la reprise du 12 mai : 

 

1. Contexte : 
 

 Mardi dernier, M. Edouard PHILIPPE, 1er Ministre,  a dévoilé les grandes lignes du déconfinement 

général du pays en évoquant également « une réouverture très progressive des classes maternelles et 

élémentaires, à partir du mardi 12 mai, partout sur le territoire et sur la base du volontariat ». Il a 

ajouté que l’accueil dans les classes ne pourrait pas dépasser l’effectif maximal de 15 élèves.  

 

Par conséquent, à partir du mardi 12 mai, le retour à l’école se fera sur la base du volontariat des 

parents. 

 

La présence des enfants à l’école ne sera donc pas obligatoire : c’est l’instruction qui sera obligatoire.  

 

Si votre choix se porte sur un maintien à la maison, la continuité pédagogique restera en vigueur et 

votre enfant poursuivra ses apprentissages à distance au même rythme que ceux qui seront en classe.  

 

Monsieur BLANQUER (Ministre de l’Education Nationale) a poursuivi les explications de cette 

éventuelle réouverture des écoles en annonçant que les établissements établiront leur organisation 

spécifique en fonction de la réalité de terrain mais devront respecter un protocole sanitaire qui 

s’appuie sur les principes généraux suivants : 

 

 Appliquer les gestes barrières  

 Maintenir la distanciation sociale  

 Limiter au maximum le brassage des élèves  

 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  

 Communiquer et informer (c’est le but de ce document)  

 

A ce jour, nous n’avons pas reçu le texte définitif.  Cependant, l’équipe a pu anticiper car nous avons 

récupéré le « projet » qui devrait être sensiblement le même que le définitif. 

 

Je tiens à préciser qu’à partir de ce protocole, l’Etat laisse l’organisation de cette « reprise » à chaque 

collectivité territoriale. Ce qui veut donc dire que l’accueil sera probablement bien différent d’une 

commune à une autre ! Par exemple, il est probable que certaines écoles restent fermées en accueillant 

uniquement les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.  
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En ce qui nous concerne, je vous assure que toute l’équipe éducative (enseignants-ASEM) est mobilisée 

depuis quelques jours pour pouvoir organiser cet accueil avec les prescriptions qui nous sont imposées. 

 

2.Une période différente : 

 
Le retour à l’école des enfants dans cette phase de déconfinement va obliger chacun à bouleverser ses 

habitudes. Chacun d’entre nous a le droit d’être déstabilisé par cette situation.  
 

Il est nécessaire de vous en préciser quelques points :  

 

- Salle de classe aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins 1 mètre (idem 

pour la salle de sieste et tous les autres locaux). 

- Limiter les croisements dans l’école. 

- Supprimer tout le matériel collectif dans les salles de classe (crayons, coins « construction, poupées, 

voitures et dînette », matériel de manipulation pédagogique, bibliothèque,…)  

- « Récréations » (temps de pause en extérieur) par groupe classe en respectant les principes généraux 

de la distanciation. En cas de difficulté à respecter ces principes, les récréations seront remplacées 

par des temps en classe.  

- Jeux d’extérieur collectifs interdits : ballons, structure de jeux maternelle, table de ping-pong,…  

- Lavage régulier des mains. 

- Port du masque pour tous les adultes  

- Désinfection régulière des « zones de contact » : poignées de porte, interrupteurs, sanitaires,…  

- Désinfection générale quotidienne des locaux et de tout le mobilier  

- Déplacements limités au strict nécessaire, organisés et encadrés  

 

Comme vous le comprenez, ce n’est qu’une partie des recommandations. Ces journées seront très 

cadrées, très exigeantes pour les enfants avec une restriction de la liberté de mouvement. Ces 

journées ne seront pas aussi agréables que des journées habituelles !!!  

 

D’un point de vue psychologique, il sera important de prendre le temps d’écouter les enfants, de les 

rassurer et peut-être de repérer des situations de mal-être, des souffrances… 

 

De votre côté, il faudra aussi accepter certains changements car la priorité restera avant tout la 

sécurité sanitaire.  
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3. Les enfants de PS MS : 

 

La distanciation physique sera très difficile à appliquer pour les enfants… En maternelle, ce sera même 

quasiment impossible du fait de leur jeune âge. Dans ce cas et dans la mesure du possible, le maintien à 

la maison ou une garde alternative sont à privilégier.  

Si vous souhaitez un retour à l'école pour votre enfant, nous préconisons, dans la mesure de vos 

possibilités, de venir chercher votre enfant de PS ou MS, le midi. Les activités de l'après-midi seront 

limitées au regard des conditions sanitaires et de la durée de la sieste. Cela permettrait à l'équipe 

enseignante de maternelle et aux ASEM de pouvoir se rendre disponible pour les autres classes ou 

effectuer des tâches nécessaires au bon fonctionnement de ce retour à l'école.  

  

4. Enquête : 

 
Merci d’avoir répondu très rapidement à l’enquête envoyée la semaine dernière. 

 

Comme vous avez pu le comprendre dans l’enquête, votre enfant ne pourra donc pas venir à l’école 

tous les jours (exception faite aux enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise 

sanitaire).  

 

Voici les grandes lignes, que nous avons définies en équipe, grâce au résultat de l’enquête : 

 

 Une majorité de vos réponses ont indiqué une volonté de remettre vos enfants à l’école, étant 

donné la contrainte de 15 enfants par groupe, nous avons décidé de diviser chaque classe en 2 

groupes. 

 

 Un groupe sera à l’école le lundi/mardi et l’autre groupe sera présent le jeudi/vendredi. (Jusqu’à 

la fin de l’année, le nombre de jours s’équilibre pour les 2 groupes). 

 

 Les groupes seront établis en tenant compte des fratries. 

 

Autre point, suite à une réunion avec la municipalité, je suis en mesure de vous dire que : 

 

 Le transport scolaire sera assuré comme habituellement. 

 Le service de restauration sera assuré et s’effectuera dans les locaux de la commune. 

 Il n’y aura pas de périscolaire au moins jusqu’au 2 juin. 
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5. Pédagogie : Contenu des journées à l’école :  
 

Comme nous ne pourrons accueillir qu’une partie des effectifs, cela signifie qu’un groupe de la classe 

restera à la maison pour suivre l’école à distance (comme ce qui est fait depuis quelques semaines).  

Pour ne léser personne, le contenu de la journée à l’école sera dans la mesure du possible le même au 

niveau pédagogique que celui prévu dans l’enseignement à distance.  

 

Cette période est exceptionnelle et le Ministre de l’Education a précisé que les programmes scolaires 

ne seront peut-être pas suivis comme ils devaient l’être. Cependant, il faut se rassurer. En début 

d’année scolaire prochaine, les enseignants s’adapteront et « un état des lieux » sera réalisé dans 

chacune des classes pour évaluer ce qui doit être étudié à nouveau.  

 

6. Protocole à respecter par les familles  
 

Comme ce retour à l’école est également très impliquant pour les familles, un protocole détaillé vous 

sera envoyé en milieu de semaine prochaine. Il permettra de préciser notamment  

 

- Les groupes classe. 

 

- Les modalités retenues pour l’entrée et la sortie des classes. 

- L’organisation de la pause méridienne  

- Les gestes et les attitudes recommandés avant l’arrivée à l’école et au retour  

- Le matériel éventuel à prévoir  
 

Nous vous demanderons de lire en détail ce protocole, de le respecter, de l’appliquer.  

 

 

Bien cordialement        Pour l’équipe éducative 

Douillard Sébastien 


