Madame, Monsieur,

Le 1er mai 2020

Je reviens vers vous pour vous expliquer les modalités de reprise des cours à
la rentrée du 14 mai. La dernière visioconférence mairie/inspection/directeurs s'est
finie hier soir après 19h.
Les enseignants de l'école seront présents à l'école le 11 et le 12 mai pour
organiser la reprise des cours (aménager l'espace classe, école, les récréations, les
cours à distance...).
Vous disposez du choix de remettre votre enfant à l'école ou de poursuivre la
scolarité à distance à la maison.
Les enseignants accueilleront en classe quotidiennement 15 élèves maximum,
les élèves seront répartis en groupe. Le groupe A viendra le lundi et le jeudi, le
groupe B le mardi et le vendredi. Il n'y aura plus classe le mercredi ceci afin
d'éviter tout risque par de nombreux déplacements. Les élèves recevront le travail
à réaliser pour le jour où ils ne sont pas en classe par leur enseignant, il n'est plus
question de travail en distanciel sur l'ENT pour ceux qui seront présents à l'école.
Un enseignant sera délégué à l'enseignement à distance dans le cas des élèves qui
restent à domicile. A l'heure actuelle, je ne peux pas vous préciser s'il s'agira d'un
enseignant de l'école (tout dépendra de l'effectif que nous accueillerons).
Les entrées en classe et sorties de classe seront échelonnées par niveau, des
horaires vous seront donnés, afin d'éviter les flux denses devant l'école.
La mairie organise un service de restauration (plateau repas ou panier piquenique) qui sera certainement froid pour les deux semaines à venir.
Il n'y aura pas de garderie du matin mais un service périscolaire sera mis en
place le soir, vous pourrez venir chercher votre enfant librement (un animateur
vous fera patienter devant l'école et ira chercher votre enfant) jusqu'à 18h30. Il
conviendra de prévoir un goûter pour ceux qui y participent. Nous organiserons des
études d'une heure si cela s'avère nécessaire.
Le nettoyage approfondi de l'école sera fait avant la reprise des cours, celui
des sanitaires, des poignées de portes, des rampes d'escalier sera réalisé plusieurs
fois par jour par les agents d'accueil et de restauration et par les animateurs
présents dans la journée, en appui pour des activités sportives, culturelles,
citoyennes pour les enseignants. Un nettoyage plus poussé se fera chaque soir.
Les adultes de l'école porteront des masques ou des visières. Du gel, du savon
seront mis à disposition à chaque point d'eau. Les gestes barrières seront revus
avec les groupes d'élèves à leur retour.
Je transmettrai la doctrine sanitaire sur l'ENT dès que j'en disposerai, celle

qui circule depuis hier sur Internet n'a pas été validée.
A l'heure actuelle, nous ne savons pas si les élèves de la classe de l'ULIS
pourront reprendre le chemin de l'école, l'inspectrice compétente doit faire
connaître sa décision.
Afin d'organiser la rentrée du 14 mai, je vous remercie de répondre à ce
questionnaire et le retourner le plus rapidement possible à l'enseignant de votre
enfant. Les réponses me sont indispensables pour le 4 mai au soir au plus tard. Si
vous souhaitiez changer d'avis (présence classe, restauration, périscolaire du soir, il
faudra m'aviser une semaine à l'avance que je puisse gérer les flux, merci à vous).
Je n'ai pas la possibilité de vous arranger sur les jours de présence cependant
nous allons évidemment choisir les mêmes jours pour les fratries de l'école et des
maternelles du secteur.

QUESTIONNAIRE
Les enfants des personnels soignants, militaires, policiers mobilisés dans la
gestion de la crise du COVID 19 et ceux des enseignants et personnels municipaux
sont prioritaires (ils peuvent être accueillis quotidiennement).
Etes-vous dans ce cas ?

OUI

NON

Merci de préciser votre profession ici..................................................
Votre enfant reviendra à l'école ?

OUI

NON

Votre enfant déjeunera à l'école ?

OUI

NON

Il est plutôt conseillé de déjeuner à l'école pour éviter les déplacements.
Votre enfant restera sur le temps périscolaire du soir ?

OUI

NON

Souhaitez-vous qu'il participe à l'étude ?

OUI

NON

Avez-vous d'autres enfants dans l'école ?

OUI

NON

Pouvez-vous préciser les classes ?......................
Avez-vous d'autres enfants scolarisés en maternelle ?

OUI

Laquelle ?...............................
Merci de retourner ce questionnaire à l'enseignant de votre enfant.

NON

Cette situation est inédite pour nous tous. Nous essayons tous de nous
adapter, la constitution des groupes s'avère déjà complexe mais nous sommes
décidés à reprendre le chemin de l'école et terminer la fin de l'année scolaire du
mieux possible. Nous attendons un guide de l'Education nationale qui nous
confirmera quels fondamentaux sont à étudier par niveau de classe pour cette
dernière partie de l'année.
VOLET 2 D INSCRIPTION EN 6ème : merci de me contacter sur le webmail
académique pour me le réclamer et/ou me le retourner au
0920293U@ac-versailles.fr ; l'accès à l'ENT est national et souvent très laborieux.
AVIS DE PASSAGE : Ces fiches vous seront remises le 14 mai à la reprise, l'école
comprend 282 élèves, il m'est difficile de tout envoyer. Je le ferai par la voie
postale pour les élèves qui poursuivront l'enseignement à distance. Aucun maintien
ou saut de classe n'est proposé par le conseil des maîtres cette année.
Je vous souhaite une douce et belle journée, je vous espère tous en forme,
petits et grands, soyez prudents, prenez bien soin de vous.
PS : pour les parents qui auraient des difficultés quelconques, n'hésitez pas à
revenir vers moi en me contactant sur mon mail donné plus haut.
Bien à vous
Solange Criticos, directrice de l'école

