École St Yves

INFORMATIONS AUX FAMILLES
Madame, Monsieur,
Le Président de la République et son gouvernement ont choisi de rouvrir, de manière progressive,
les écoles à partir du 12 mai 2020.
Les parents ont la liberté de scolariser ou non leurs enfants.
Cette réouverture, proposée en commun accord par les enseignants et la municipalité se fera avec
un protocole sanitaire extrêmement rigoureux et contraignant qui demande une organisation
complexe pour l'ensemble des personnels concernés par l'accueil ou l'enseignement des enfants.
Nous sommes tous conscients que cette organisation ne pourra pas satisfaire tout le monde.
A situation inédite, réponse inédite, nous mettrons tout en œuvre pour que les élèves présents
vivent au mieux leur retour à l'école.
Vous pouvez prendre connaissance du protocole sanitaire en suivant le lien :
www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees

ORGANISATION DE L'ACCUEIL
Organisation établie pour le respect du protocole sanitaire et en fonction de la capacité d’accueil
de notre école, pas plus de 15 élèves en élémentaire et 10 en maternelle.
Le conseil des maîtres a décidé que l'accueil des TPS et des PS ne pouvait être envisagé dans l’état
actuel de la situation. Impossibilité d'imposer à de très jeunes enfants des consignes aussi strictes
(respect des gestes barrières, de la distanciation d’un mètre avec les autres élèves, rester assis seul
à une table, ne pas pouvoir se déplacer à sa guise…). Nous pensons qu’un retour à l’école dans ces
conditions est incompatible avec le bien-être et l'épanouissement des jeunes enfants.
Arrivée et sortie de l’école :
Afin de respecter la distanciation réglementaire et éviter le brassage des groupes d'élèves, Un
accueil du matin et donc une entrée échelonnée seront mis en place selon les modalités suivantes :

Il sera obligatoire de respecter cet horaire pour éviter de mettre tout un groupe en attente.
Le portail sera fermé à 9H00 avec aucune ouverture possible.
La sortie de l’école se fera aussi en départ échelonné comme suit :

IMPORTANT
Cette organisation avec les groupes-classe sera en place jusqu’au 29 mai inclus et pourra évoluer
après l'intervention du 1er ministre le 2 juin.

CONSIGNES POUR LES PARENTS
En raison des aménagements qui sont imposés ( protocole sanitaire à respecter), il serait
opportun que vous prépariez vos enfants à ce retour particulier à l’école. En effet, les
contraintes seront nombreuses, il faut y préparer vos enfants.
Nous ne pourrons pas travailler comme avant.
 rappeler les gestes barrières à vos enfants
 contrôler la température avant le départ à l'école (inférieure à 37,8°C)
 ne pas mettre un enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un
COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille.
 passer votre enfant aux toilettes et lavage des mains avant le départ pour l’école
 1 seul parent sera autorisé à accompagner son enfant le matin et le soir
 interdiction pour les adultes de pénétrer dans les locaux scolaires
 les enfants très enrhumés ne seront pas acceptés
 port du masque non autorisé pour les maternelles et fortement déconseillé pour les
primaires

apporter chaque jour une petite bouteille d'eau et un paquet de mouchoirs

MS et GS : fournir le 1er jour, un sac cabas NEUF ( sac de course). Votre enfant y
rangera son manteau pour éviter les contacts porte-manteau

doudous à éviter pour des raisons d’hygiène

nous pourrons, si besoin, fournir des attestations pour les employeurs

RESTAURATION LE MIDI
Afin de maintenir l’obligation de non-mélange des groupes-classes tout au long de la
journée, il vous est proposé 2 solutions :
●
venir chercher votre enfant pour déjeuner à la maison avec vous
●
fournir un repas froid dans une boite hermétique étiquetée au nom et prénom de
votre enfant + le prénom de son enseignant. Les enfants mangeront par groupe-classe
dans les salles de restauration réaménagées pour le respect des distances de sécurité
Ce dispositif sera en place jusqu'au 5 juin, il pourra évoluer par la suite.

ACCUEIL DU MATIN ET DU SOIR
Compte-tenu des contraintes imposées par le protocole sanitaire, nous sommes dans
l'impossibilité d'assurer ce service.
La faisabilité sera réétudiée ultérieurement en fonction de l'évolution des règles du
protocole sanitaire.
Nous tenons à remercier très chaleureusement les enseignant(e)s, les ATSEM, les AVS et
l'ensemble des agents municipaux pour leur engagement auprès de vos enfants afin que ce
retour progressif à l'école se passe dans les meilleures conditions. Ils auront aussi besoin de
vous les parents, et de votre soutien bienveillant. Avec nos cordiales salutations
Anne Gaudiche Directrice – Pascal Perrin Maire de Saint-Hélen

