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   INFORMATIONS SUR LA REPRISE DE L’ECOLE 

 
 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à l’accueil des élèves dans les 
deux écoles de la commune.  
L’organisation choisie a été établie, sous la responsabilité de M. Le Maire et en 
concertation avec les directeurs des écoles et les responsables des différents services 
de la mairie, selon le protocole sanitaire national qui sera strictement appliqué. 
 
 

L’accueil des élèves : 
 Le retour à l’école des élèves se fait sur la base du volontariat (choix des familles). 

 Les lundi 11 mai et mardi 12 mai seront réservés à la pré-rentrée des équipes 
éducatives et à l’organisation matérielle. 

 Du 14 au 25 mai, seuls les élèves de GS, CP, CM2 sont accueillis. 
 A partir du 25 mai, les élèves de CE1, CE2 et CM1 seront également accueillis. 
 Nous ne serons pas en mesure pour le moment d’accueillir les PS et les MS en 

respectant le protocole sanitaire.  
 Les enfants des personnels prioritaires seront dans tous les cas accueillis dès le 11 

mai (liste mise à jour des professions concernées en pièce jointe). 
 Les élèves seront accueillis par groupe de 15 maximum par classe en élémentaire et 

10 élèves maximum en GS. 
 Tous les enfants ne seront pas forcément accueillis et ceux qui seront accueillis ne le 

seront pas forcément toute la semaine.  
 Le rythme d’accueil se fera en fonction des effectifs de chaque école. Certains 

niveaux pourront être accueillis à la semaine, d’autres sur le principe d’une 
alternance 2j/2j.  

 
L’accueil des familles : 

 L’accès aux bâtiments sera interdit aux parents. 

 Les parents doivent s’engager à respecter les gestes barrières. 

 Le stationnement des véhicules doit se faire exclusivement sur les places de parking 

existantes.  
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Le service de restauration : 
 Le service de restauration sera assuré, en deux services différents (un par école) afin 

de limiter le brassage des élèves. Le réfectoire sera désinfecté entre les deux 
services. 

 Les enfants mangeront deux par table afin de respecter la distanciation sociale. 
 Les sanitaires sur place n’étant pas adaptés pour respecter le protocole, les enfants 

se laveront les mains avant de partir et recevront à l’entrée du restaurant scolaire 
une dose de gel hydroalcoolique. Les mains seront relavées à l’école, après le repas. 

 La distribution des repas sera adaptée pour limiter les contacts. 
 Les parents devront se connecter au logiciel NOE afin de réserver les repas en 

fonction de leurs besoins et de l’emploi du temps de leur enfant.  
ATTENTION : toutes les inscriptions qui ont été faites à l’année pour la période de 
mai/juin ont été annulées. 

 
Les services périscolaires : 

 Les accueils périscolaires du matin et soir ainsi que l’accueil de loisirs du mercredi 
sont maintenus. 

 Les activités proposées seront adaptées. 
 Les parents devront se connecter au logiciel NOE afin de réserver les mercredis et 

l’accueil périscolaire communal en fonction de leurs besoins et de l’emploi du 
temps de leur enfant. ATTENTION : toutes les inscriptions qui ont été faites à 
l’année pour la période de mai/juin ont été annulées. 
 

Le nettoyage et désinfection :  
 Un nettoyage et une désinfection seront faits plusieurs fois par jour, dans les espaces 

utilisés et les zones fréquemment touchées dans les salles de classes, salles 
périscolaires et restaurant scolaire (tables, chaises, toilettes, lavabos, robinets, 
chasses d'eau, loquets, interrupteurs, poignées de porte…). 

 
 
 

Un protocole précisant les modalités d’accueil propres aux écoles sera fourni par les 
directeurs des établissements. 
 
Si vos enfants reprennent le chemin de l’école, vous devrez vous engager à respecter 

le schéma d’organisation choisi.  

Une évaluation de ces informations et des protocoles d’école sera effectuée 
régulièrement. Cette évaluation pourra donner lieu à des modifications d’accueil. 

 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 
 

Le Maire, 
Patrick BEILLON 
 

 



 
 

LISTE DES PERSONNES CONCERNEES  
PAR L’ACCUEIL PRIORITAIRE DES ENFANTS 

 
 
 
 

Selon les consignes gouvernementales, les enfants dont les parents font partie de la liste ci-dessous 
seront accueillis en priorité par les écoles : 

 
 
 
 

 Tous les personnels des établissements de santé, 
 

 Les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux travaillant en EHPAD et 
EHPA, établissements pour personne handicapées, services d’aide à domicile, services 
infirmiers d’aide à domicile, lits d’accueil médicalisés et lits halte soins santé, nouveaux 
centres d’hébergement pour sans-abris malades du coronavirus et établissements 
d’accueil du jeune enfant maintenus ouverts, 

 

 Les professionnels de santé libéraux : médecins, sages-femmes, infirmières, 
ambulanciers, pharmaciens et biologistes, 

 

 Les personnels de crèche chargés d’accueillir en urgence les enfants des soignants, 
 

 Les services de l’Etat chargés de la gestion de l’épidémie au ministère des Solidarités et 
de la Santé, en Agences régionales de santé et dans les préfectures, 

 

 Les personnels de l’aide sociale à l’enfance, 
 

 Les agents des forces de l’ordre, pompiers, 
 

 Les enseignants, 
 

 Les fonctionnaires territoriaux indispensables à l'ouverture des écoles (ATSEM, 
directeurs et animateurs, agents d’entretien), 

 

 Les facteurs et agents en bureau de poste local. 


