Le 06/05/2020
Madame, Monsieur, Chers parents d’élèves,
L’école reprendra le 12 mai, sur la base du volontariat, pour les GS, CP et CM2. Aussi, pour ces niveaux de
classe, l’enseignant n’est pas tenu à la continuité pédagogique pour ceux qui ne viendront pas sur site. Dans
ce cas, vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant sur la plateforme du CNED.
Nous vous informons que l’école du 12 mai ne sera pas l’école que vous avez connue avant. En effet, à ce
jour, la priorité est donnée à la sécurité sanitaire. Nous vous rappelons que chacun d’entre nous est un
acteur responsable dans le bon déroulement de cette reprise. Voici les conditions d’organisation
auxquelles vous devrez vous soumettre :
Que faire chez vous ?
-

Expliquer ou rappeler à votre enfant les gestes barrières et la distanciation sanitaire.

-

Prendre la température de votre enfant chaque matin et vous engagez à ne pas l’amener à l’école s’il
a plus de 37,8°C.

-

Respecter impérativement les horaires de l’école car l’entrée dans les bâtiments scolaires vous sera
interdite, et aucun retard ne sera toléré. D’ailleurs porte et portail seront fermés à clé.

-

Fournir à votre enfant un paquet de mouchoirs (pour les CP et les CM2 seulement).

-

Vérifiez les poches de votre enfant, aucun jouet ni gel hydroalcoolique ne sera accepté.

-

Pour les CP et CM2, prévoir une trousse complète car aucun matériel ne sera prêté.

-

Habiller votre enfant avec une tenue confortable qu’il peut enlever et/ou mettre de manière
autonome (attention aux lacets, vestes à fermeture éclair, boutons de pantalon…).

-

Préparer votre enfant au fait que les adultes porteront un masque, éventuellement une blouse et
peut-être même une visière.

Que faire en cas de maladie ?
Si une personne semble tomber malade dans la cellule familiale il vous faudra immédiatement appeler l’école
et ne pas y emmener votre enfant. La procédure sera également :
-

d’éviter les contacts

-

d’appeler un médecin avant de se rendre à son cabinet

Si les symptômes s’aggravent, avec des difficultés respiratoires ou des signes d’étouffements, et au moindre
doute, il faudra appeler le SAMU : 15 ou 112.
En cas de symptômes à l’école, votre enfant sera isolé dans une pièce, muni d’un masque, en attendant votre
arrivée.
Ce dispositif sera également mis en place si un adulte de l’école présente des symptômes.
Numéro utile: CMS (centre médico-scolaire d’Allonnes, médecin scolaire) : 02 43 87 80 45
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Comment vont fonctionner les écoles ?
Maternelle F. Dolto : Les élèves de GS seront pris en charge deux jours par semaine, par demi-groupe classe,
par deux enseignantes. Il y aura donc des groupes de 6 ou 7 élèves maximum par enseignante, dans deux
classes différentes. Votre enfant ne sera pas forcément avec son enseignante.
Maternelle G. Philippe : Les élèves de GS seront pris en charge deux jours par semaine, par demi-groupe,
par deux enseignantes, avec un nombre maximum de 10 élèves maximum par enseignante, dans deux classes
différentes. Votre enfant ne sera pas forcément avec son enseignante.
Elémentaire Auguste Renoir : Les CP et les CM2 seront accueillis à mi-temps, par demi-groupe classe. Il est
prévu des groupes de 6 / 7 élèves maximum par enseignante. Les CP seront répartis en 2 groupes le lundi/
mardi et 2 autres groupes le jeudi / vendredi. Certains CP ne seront pas avec leur enseignante habituelle. Les
CM2 de Mmes Bureau et Huchet seront partagés en 2 groupes : un 1er groupe le lundi/ mardi et un 2ème
groupe le jeudi/ vendredi. Ils resteront avec leur enseignante habituelle.
Elémentaire Gérard Philippe : Les CP et les CM2 seront accueillis à mi-temps, par demi-groupe classe (15
maximum) par leurs enseignants habituels.
Sur tous les sites, c’est une autre enseignante qui s’occupera des enfants des personnels prioritaires.
Ces enfants ne seront accueillis que s’ils ne disposent d’aucun autre moyen de garde. Une attestation sur
l’honneur est donc requise.
A quels horaires et comment accéder aux écoles ?
Maternelle F.Dolto
GS : accueil de 8h35 à 8h45 classe jusqu'à 11h45, accueil de 13h20 à 13h30 classe jusqu'à 16h30
Vous devrez suivre un sens de circulation balisé, sur l’extérieur de l’école, pour accéder aux classes.
L’entrée se fera toujours par le portail principal.
Les enfants des personnels prioritaires classe 1.
Les élèves de GS (groupe 1 et 3) classe 3.
Les élèves de GS (groupe 2 et 4) classe 4.
Les sorties se feront toujours par la porte extérieure de la classe.
Maternelle Gérard Philippe :
GS Mme Kolbassine : 8h35/11h45 et 13h20/16h30
GS Mme Armange : 8h45/11h50 et 13h30/16h35
Personnels prioritaires : 8h35-8h45/11h45 et 13h20-13h30-16h30
Le groupe d’élèves qui sera dans la classe de Mme Kolbassine entre et sort par la porte donnant sur l’extérieur de cette classe, sur la petite cour.
Le groupe d’élèves qui sera dans la classe de Mme Armange entre et sort par la porte donnant sur l’extérieur de cette classe, sur la petite cour.
Des plots au sol matérialiseront un espacement d’1,5 mètre au sol s’il y a de l’attente à l’entrée des classes.
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Elémentaire Auguste Renoir
CM2 : accueil de 8h45 à 8h55 classe jusqu'à 11h55, accueil de 13h30 à 13h40 classe jusqu'à 16h40
CP : accueil de 8h35 à 8h45 classe jusqu'à 11h45, accueil de 13h20 à 13h30 classe jusqu'à 16h30
Personnels prioritaires : accueil de 8h30-8h45 à 11h45 et 13h20-13h30/16h30
Deux entrées et sorties sont prévues :
-

les CP groupe de Mme Lambert par la porte principale,
- les CP groupe de Mme Thomas par le portillon rue des Marronniers, à côté de la salle des fêtes,
- les CM2 de Mme Bureau par le portillon et les CM2 de Mme Huchet par l’entrée principale,
- les enfants des personnels prioritaires : par le portillon.

Les enfants devront respecter un sens de circulation à l’intérieur des bâtiments.
Nous vous rappelons que tout rassemblement est à proscrire, que vous devez garder vos distances sur les
trottoirs et éviter de vous croiser les uns et les autres.
Elémentaire Gérard Philippe
A l’entrée et à la sortie les enfants seront accueillis par l’enseignant au grand portail de l’école.
Il les accompagnera à leur classe en passant pour les CP par le côté droit du bâtiment et pour les CM2 par le
côté gauche du bâtiment.
Ces conditions d’accueil sont soumises à une évaluation chaque semaine, conjointement avec la mairie.
Elles sont donc susceptibles d’évoluer en fonction de la sécurité sanitaire et de changements éventuels.
Pour rappel : les parents doivent se déterminer pour la période du 12 mai au 1er juin.
Ce protocole est strict mais c’est à cette seule condition que la reprise de l'école peut être envisagée.

Les équipes enseignantes de F. Dolto et A. Renoir,
G.Philipe Elementaire et G.Philipe Maternelle
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