
Chers parents, 

Suite aux déclarations de notre Président de la République du dimanche 14 juin 2020 
conformément à la préconisation du décret 2020-724 du 14 juin 2020 entrant en 
vigueur le 22 juin 2020 (prescription des mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie du covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui préconise  
"une distanciation physique d’au moins un mètre dans les salles de classes entre les 
élèves lorsqu’ils sont face à face ou côte à côte") et en respect des règles sanitaires 
nous accueillerons votre (vos) enfant(s) dont la présence est obligatoire le 22 juin 
2020. 

Ainsi, tous les élèves de la  classe de TPS/PS jusqu’au CM2 pourront à nouveau 
réintégrer l’école sans restriction aucune les jours suivants entre 8 h 30 et 17 h 45 : 

- lundi 22 juin, 
-  mardi 23 juin, 
- jeudi 25 juin, 
- vendredi 26 juin,  
- lundi 29 juin,  
- mardi 30 juin. 

 
La continuité pédagogique en distance ne sera plus une modalité de travail. 
L’enseignement sera dispensé uniquement en présence des élèves. Tout enfant qui 
n’assisterait pas à la classe entre le lundi 22 juin et le mardi 30 juin sera considéré 
comme absent. 
 
 

 Accueil du lundi 22 au mardi 30 juin 

 Classes maternelles  

 

 

Classes 
Lieu  Rue du Séminaire 

TPS/PS 
8h20 - 11h30 

13h30 - 16h20 

MS/GS 
8h35 - 11h30 

13h30 - 16h35 

GS 
8h30 - 11h30 

13h30 - 16h30 

 



 Classes élémentaires  
 

Classes  
Lieu  

Rue du Séminaire 
Escaliers 
Séminaire 

Rue Tour du 
Fabre 

CP 
 8h30 - 11h30 

13h30 - 16h20 

 

CP/CE1  
8h35 - 11h30 

13h30 - 16h35 

 

CE1  
 8h25 - 11h30 

13h30 - 16h25 

 

CE2 
  8h20 - 11h30 

13h30 - 16h20 

CE2/CM1 
 8h20 - 11h30 

13h30 - 16h30 

 

CM1 
  8h25 - 11h30 

13h30 - 16h25 

CM2A 
  8h35 - 11h30 

13h30 - 16h35 

CM2B 
  8h40 - 11h35 

13h30 - 16h40 
 

 
Depuis la reprise du 11 mai, les familles qui nous ont confié leur(s) enfant(s) ont respecté de 
façon très scrupuleuse les horaires d’entrée et de sortie de l’école. Je vous demande de 
maintenir cet effort et vous en  remercie bien par avance. Il permettra de libérer, à l’heure, les 
enseignants  qui auront effectué un temps d’encadrement sur toute la pause méridienne. 
 
Remarque : j’attire votre attention sur le fait que la mairie n’a pas accédé à ma demande de 
sécurisation des entrées et sorties des élèves rue Tour du Fabre. 
Je vous serai donc reconnaissante de vous placer uniquement sur le trottoir côté école rue 
Tour du Fabre en démarrant la file d’attente (derrière le plot qui matérialisera le départ de la 
file). Les enfants sortiront à tour de rôle classe par classe selon l’horaire prévu. 

 
 Etude et garderie 

 
Ces services seront assurés uniquement le soir. Je vous remercie bien par avance de 
respecter aussi très scrupuleusement la fin de l’étude et de la garderie pour être présents  
à 17 h 45 précises rue du Séminaire où se fera la sortie des élèves. 
 

 Conditions matérielles 

Le placement des élèves selon les règles de distanciation à l’intérieur des classes nous a contraint à 
procéder à un réaménagement des locaux. 



La classe de TPS/PS s’installera dans la salle dite "d’accueil". Les classes de GS et MS/GS 
disposeront ainsi de l’espace nécessaire à l’installation de chacun. 

Pour les élèves en élémentaires, les salles contigües aux espaces classes seront occupées 
également ainsi que le self. 

 Cantine 

Chaque parent devra fournir un repas froid à son enfant avec couverts, gobelet et si vous le 
voulez petite bouteille d’eau.  
Ce dernier ne pourra être réfrigéré et sera conservé par votre enfant. J’attire donc bien votre 
attention sur la nécessaire adaptation du contenu aux circonstances.  
 
En cas d’oubli de repas, vous devrez récupérer votre enfant au moment de la pause méridienne à 
l’entrée prévue, à l’heure indiquée. 
 
Les enfants déjeuneront dans les classes et seront placés sous la surveillance des enseignants 
entre 11 h 30 et 13 h 30.  Sur ce temps, pour éviter  le croisement des groupes  conformément 
aux préconisations, chaque classe bénéficiera d’un temps de sortie sur la cour de récréation égal 
à 15 mn. Il en sera de même pour les élèves scolarisés en maternelles. 
 

 Patronage 

L’accueil des élèves ne se fera plus sur le temps scolaire à partir du 22 juin. Contacter Don 
Antoine ou Aurélia Silverio pour toute demande sur le hors temps scolaire. 
 

 Récupération du matériel scolaire 

Les dates de retrait du matériel des élèves en distanciel ne sont plus valides dès l’instant ou votre 
enfant sera à l’école jusqu’au 30 juin. 
Aucun accueil ne sera donc assuré les jours auparavant déterminés. 
 

 Pour conclure 

Je tiens au nom de l’équipe à vous redire nos plus vifs remerciements pour la collaboration active 
que vous avez su instaurer avec nous et qui a permis à votre enfant de soutenir son effort pour 
se maintenir dans l’apprentissage. 
 
Nous voulons apporter un soin très particulier à l’accueil de votre (vos) enfant(s) après une 
absence aussi longue. Ce fut une année particulière, certes non routinière mais si singulière 
que nous nous devons d’offrir à chacun la fin d’année qui lui revient, celle qu’il a amplement 
méritée pour l’avoir tellement éprouvée… 
 
Dans l’attente de vous accueillir tous lundi. 

Pour l’équipe. 

I. Fournel 


