
 

 
                      Estaimpuis le 28 Mai 2020. 

 

 

Objet : décision du Comité de concertation pour la reprise des cours maternels et primaires. 

 

 

Chers parents, 

Le comité de concertation a décidé ce mercredi 27 mai, d’activer une nouvelle étape dans le plan 

de reprise progressive des cours pour l’enseignement maternel et primaire. 

Comme annoncé dans la circulaire 7599, tous les élèves de la section maternelle retourneraient à 

l’école dès ce mardi 02 juin tandis que ceux de primaire le feraient le lundi 08 juin. 

 Phase 1 semaine du 2 juin  

 Mardi 02 juin → Reprise des cours pour tous les élèves de la section maternelle. 

 

 Mardi 02 juin → Cours pour les P6 en respectant le dispositif établi (3 groupes,                

3 horaires, 3enseignants, …). 

                           (Congé pour les P6 : Mercredi 03 juin, Jeudi 04 juin, Vendredi 05 juin) 

 Jeudi 04 juin → Cours pour les P1 en respectant le dispositif établi (4 groupes, 2 

horaires, 4 enseignants, …) 
 

(Congé pour les P1 : Mardi 02 juin, Mercredi 03 juin, Vendredi 05 juin). 

 

 Semaine du 02 juin au 05 juin → Garderies organisées durant le temps scolaire pour 

les élèves de P1/P2 / P3 /P4 / P5. 

 

 Phase 2 

 Lundi 08 juin  

Les classes primaires reprendraient les cours. Plusieurs réunions seront programmées dans les 

prochains jours afin d’organiser au mieux cette reprise. 

Je reviendrai vers vous pour vous informer du dispositif. 

 Règles de sécurité pour la section maternelle 

 

 Distanciation sociale 

La distanciation sociale ne doit plus être  appliquée aux enfants de maternelle, ni entre eux, ni avec 

l’enseignant. 

Chaque classe correspond à une « bulle de contact ». 

Pendant la récréation, les élèves joueront le plus possible par « bulle de contact ». 

 



 

 

 Masques 

Le port du masque n’est plus conseillé aux membres du personnel dans les contacts avec les enfants 

maternels. Il est fortement recommandé pour les contacts entre adultes (membres du personnel, 

personnel et parents) 

 Hygiène 

Toutes les mesures d’hygiène seront prises pour assurer la sécurité des enfants et des membres du 

personnel (désinfection des locaux deux fois par jour ; hygiène des mains, savon ; gel-hydro 

alcoolique ; serviettes en papier ;…) 

 Repas 

Uniquement le pique-nique apporté de la maison dans un sac isotherme (marqué au nom de 

l’enfant). 

Le repas sera pris en classe (groupement par bulle de contact) 

 Accueil extrascolaire des élèves en dehors des heures scolaires 

L’accueil extrascolaire des élèves sera assuré durant les tranches horaires prévues en temps normal. 

→ Lundi/ Mardi / Jeudi / Vendredi de 06 h00 à 07h45 et de 16h00 à 19h00 

→Mercredi de 12h00 à 19h00 

 Entrées et sorties 

Il est strictement INTERDIT aux parents d’entrer dans la cour et dans l’école. 

Un membre du personnel accueillera votre enfant à l’entrée et l’accompagnera à la sortie. 

 

Je tiens cependant à rappeler aux parents inquiets, les absences seront justifiées et nullement 

sanctionnées même pour les élèves soumis à l’obligation scolaire. 

 

Sachez que je reste à votre disposition et que notre équipe mettra tout en œuvre pour accueillir et 

rassurer votre enfant. 

 

Avec tout notre dévouement. 

 

V. Batteur, directrice 

 

                                                                 

 

 


