
 

                      Couffé, le jeudi 30 avril 2020 

 

Chers parents, 

Comme vous le savez, l’école va rouvrir progressivement ses portes à partir du lundi 11 mai 
aux horaires habituels. 

Cette réouverture va s’effectuer sur la base du volontariat des familles: c’est donc vous qui 
déciderez de mettre ou non votre ou vos enfant(s) à l’école.  

L'accueil des élèves à l'école sera d'abord réservé aux enfants des professions 
prioritaires (liste ci-dessous), et ce à temps plein. 
Puis, selon nos capacités d'accueil, nous ajouterons les autres élèves avec 
probablement un rythme en alternance. 
 
Afin d'affiner nos effectifs et de prévoir ces accueils, nous aurons besoin de 
connaitre au plus vite qui, parmi les familles concernées par ces professions 
prioritaires, souhaite faire valoir ce droit afin que leur enfant soit accueilli à temps 
plein si aucune solution de garde n’est possible en jour A ou B. 
 
Vous trouverez à la fin de ce courrier un lien vers un questionnaire qui vous demandera de 
vous positionner sur ce retour à l’école pour la période du 11 mai au 2 juin, dans un premier 
temps, comme annoncé par notre premier ministre.  

https://forms.gle/trULEapMyzSHZKmA8 

Pour éclairer votre décision, nous vous apportons quelques précisions sur les modalités de 
cet accueil. 

Votre enfant sera accueilli un jour sur deux par demi-groupe: le lundi et le jeudi ou bien le 
mardi et le vendredi. Les enfants d’une même fratrie seront accueillis sur les mêmes jours. 
Vous n’aurez pas le choix de ces journées car il nous serait impossible en effet de 
répondre à chaque demande. Planning ci-joint. 

Pour rouvrir progressivement l’école comme l’indique le ministre de l’Éducation nationale, 
nous accueillerons la première semaine, du lundi 11 mai au vendredi 15 mai, uniquement 
les élèves de GS, CP et CM1, par demi-groupe. Ayant les CM2, je préfère réserver cette 
semaine à l’organisation et à la supervision de cette reprise. Cela me permettra de vérifier 
si le protocole sanitaire fonctionne et de l’ajuster au besoin. Pour les autres classes, la 
continuité pédagogique sera maintenue.  

A partir du lundi 18 mai, nous accueillerons tous les niveaux par demi-groupes.  

Les enseignants ne pourront plus assurer la continuité pédagogique de la même manière. 
En effet, il nous faudra aussi assurer la classe chaque jour.   

Pour les élèves qui ne reviendront pas à l’école : 

Le travail leur sera envoyé par mail chaque semaine par l’enseignant selon son 
organisation.  Ce travail prendra appui sur ce qui sera vu en classe. Les corrections seront 
toujours jointes.  

 



 

Pour les élèves qui reviendront à l’école : En classe : 1 jour sur 2. 

Nous reverrons certains apprentissages réalisés à la maison durant la période de 
confinement et nous continuerons aussi  « le programme ». Un travail sera donné aux 
enfants à la fin de leur journée de classe pour le jour où ils resteront à la maison. 

La distance physique de 1m entre les tables sera respectée dans les classes qui 
accueilleront au maximum 15 élèves. Chaque élève gardera à côté de lui ses affaires : 
blousons, cartable, bouteille d’eau (ou gourde). Aucun matériel ne pourra être échangé 
entre les élèves. Les tables et les chaises seront régulièrement désinfectées dans la journée 
par l’enseignant. Les classes seront aussi aérées régulièrement.  

Les récréations  

En élémentaire, nous éviterons d’avoir trop d’enfants en même temps dans la cour : 2 
classes à la fois. Tous jeux de ballon comme le football, le basket et la table de pingpong 
seront interdits. Certains jeux qui entraînent des contacts physiques seront aussi impossibles.  

En maternelle, les TPS/PS/MS et les MS/GS feront leur récréation séparément. 

Les tricycles resteront autorisés et désinfectés régulièrement. La structure de jeux sera 
interdite aux enfants. Nous veillerons, autant que faire se peut, à ce que les enfants 
gardent leur distance mais vous devez être conscients de la difficulté extrême qu'il y aura 
à faire respecter cette règle. 

Les conditions sanitaires  

Elles ont été réfléchies pour éviter, dans la mesure du possible, la propagation du virus. Les 
gestes « barrière » seront bien entendu rappelés régulièrement : distance physique, 
lavage des mains, … Toutefois, nous ne pourrons pas garantir la sécurité sanitaire 
totale de vos enfants. 

L’accès aux sanitaires sera régulé pour respecter les conditions d’hygiène : pas plus de 2 
enfants à la fois. Ils seront désinfectés deux fois par jour : midi et soir.  

Chaque soir, après la classe, les classes seront toutes désinfectées (tables, chaises, matériel 
utilisé, claviers d’ordinateurs…). Les déplacements dans la classe seront très limités pour 
respecter la distance physique. 

Des marquages au sol à des endroits précis permettront de faire respecter les distances 
physiques. 

Accès à l’école : 

Les parents ne seront plus autorisés à rentrer dans l’école. Le matin et à la reprise des cours 
l’après-midi,  les ASEM, en maternelle, accueilleront les élèves et les conduiront dans les 
classes. Le soir, les enseignants conduiront les enfants aux portes de sortie (procédure 
détaillée d’ici la fin de la semaine prochaine). 

Cette réouverture amènera donc des contraintes très importantes, pas toujours faciles à 
vivre par vos enfants et vous. Nous essaierons de faire tout notre possible pour que tout se 
passe au mieux. 

 



 

Précautions à prendre avant d’envoyer son enfant à l’école. 

Il faudra laver les mains de votre ou vos enfant()s et surveiller l’apparition de 
symptômes avec une prise de température quotidienne avant qu’il(s) ne parte(nt) 
à l’école (la température doit être inférieure à 37,8°C)". Si durant la journée, votre 
enfant manifeste des symptômes, nous lui mettrons un masque pédiatrique et vous 
appellerons pour que vous l’emmeniez chez le médecin. 
 

Transport scolaire, l’accueil périscolaire et la cantine.  

Nous n’avons aucune garantie à ce jour sur la possibilité que ces services soient assurés. 
Nous vous en tiendrons informés dans le courant de la semaine prochaine. Une réunion a 
lieu lundi 4 mai à 14h avec la mairie, l’accueil périscolaire, l’école publique, les différentes 
associations de parents d’élèves. 

Manifestations à l’école et sorties de fin d’année. 

Elles sont toutes annulées : la fête du projet, le marché aux plantes , la kermesse, les 
voyages de fin d’année, les journées sportives.  

Merci de bien vouloir répondre au questionnaire, au plus tard pour dimanche. 

 

Soyez assurés de notre dévouement au service de vos enfants et de leur santé.  

 

Véronique Paulin, cheffe d’établissement. 

 


