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OBJET : rentrée des classes suite au déconfinement (lettre n° 2) 
 
Madame, Monsieur 
 
Comme prévu je reviens vers vous. 
Je vous présente les conditions qui seront mises en place sous la responsabilité de la Mairie.  
 
Néanmoins, il semble le l’EDUCATION NATIONALE soit très en retrait des annonces faites puisque les dernières 
informations que j’ai laissent entendre que les enseignants ne seront dans leur classe qu’un jour sur deux. Aussi, 
pour plus d’informations concernant l’accueil de votre (vos) enfant(s) prenez contact avec la directrice ou 
l’inspection départementale ( 04 74 97 60 28). 
 

Distanciation  
 
Afin de limiter le plus possible les relations entre les enfants 
 
Chaque classe aura son entrée indépendante : 
 
 La maternelle par la porte qui donne directement à l’extérieur 
 Les cycles 2 par l’entrée principale 
 Les cycles 3 par le grand portail situé au fond du chemin à gauche du bâtiment. 
L’accès à l’école est interdit aux autres personnes. 
 
Chaque classe disposera de ses propres toilettes. 
 
Les récréations auront lieu dans des espaces différents : la cour principale sera séparée en deux et les « cycle 
3 » utiliseront exclusivement l’espace situé à l’arrière du bâtiment. 
L’accès à la salle communale sera réservé à la classe maternelle soit pour des activités motrices soit pour des 
récréations.  
 
Ainsi les enfants accueillis dans d’une classe n’auront aucun contact avec ceux des autres classes. 
 
 

Entretien, désinfection 
 
Un protocole a été mis en place avec le personnel communal. Il respecte en tous points les recommandations 
fixées par le gouvernement. Plusieurs fois par jour (cinq) des actions de désinfection concerneront les poignées 
de porte, toilettes, robinets … 
Chaque classe est dotée d’un lavabo. Jusqu’alors on s’essuyait les mains avec une serviette en tissu, d’ici la 
rentrée elles auront été remplacées par des essuie-mains à usage unique, les savons solides seront remplacés 
par du savon liquide. 
Les grandes surfaces : sols, tables seront désinfectés chaque jour avec de la javel. 
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Cantine  
 
Les repas seront livrés normalement. Pensez à réserver. 
Le réfectoire permet de recevoir jusqu’à 15 élèves en respectant les distances. Les groupes  « classe » ne seront 
pas mélangés. Chacun aura sa place et son plateau qui seront désinfectés d’un jour sur l’autre. 
Les groupes ne se croiseront pas dans le couloir. Un marquage au sol permettra de visualiser la distance à 
respecter entre chaque enfant. 
Les horaires des classes seront être légèrement aménagés autour de la pose de midi pour faciliter l’accueil 
 
 

Les masques 
 
Le personnel enseignant et le personnel communal auront des masques en présence des enfants. 
 
 

Accueil des élèves  
 
Le texte gouvernemental précise « une classe de 50 m2 doit permettre l’accueil de 16 personnes ». 
En conséquence en fonction de la superficie de nos classes 
 
Il peut être accueilli simultanément : 14 élèves en maternelle (limité à 10 par l’Education Nationale) 
     15 élèves en cycle 2 
     14 élèves en cycle 3 
 
Le premier sondage effectué par la directrice auprès des parents laisse supposé que tous pourront être 
accueillis. 
 
Cependant, s’il était nécessaire de mette en place un fonctionnement différencié (accueil partiel)  
 
 ne seraient pas concernés : les élèves protégés par la loi (enfants de personnels soignants, force de 
l’ordre …) 

: les CM2, les CP et les grandes sections 
    : les élèves les plus en difficultés 
 
Les fratries ne seront pas séparées. 
 
Enfin il sera tenu compte de la situation des familles au regard des emplois (les deux parents ou un seul 
travaillent) et des moyens de garde (famille proche par exemple) 
 

Garderies 
 
Elles se dérouleront uniquement en extérieur. La distanciation sera respectée, les enfants de classes différentes 
resteront à distance. Ils utiliseront les mêmes toilettes que la journée. 
La sortie se fera pour tous les élèves par le portail principal. 
 
Transport scolaire 
 
A ce jour je n’ai aucune information, il ne me semble donc pas qu’il soit remis en cause. 
 

PENSEZ à contacter la directrice rapidement pour ceux 
 qui veulent scolariser leurs enfants si ce n’est déjà fait. 

 
Le Maire 
Max Gauthier 


