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RÉOUVERTURE DU PRIMAIRE  

 

Suis-je obligé(e) de mettre mon enfant à l’école à partir du 11 mai ? 

Le retour des élèves à l’école primaire se fait sur la base du volontariat des parents.  

 

Mon enfant va-t-il reprendre l’école toute la journée ? 

Non, les élèves de CP et CM2 rentreront par demi-groupes le jeudi 14 mai et le vendredi 15 mai. Ils ne 

reviendront pas à l’école le lundi 18 et le mardi 19 mai.  

Les élèves de CE1/CM1/CE2 rentreront par demi-groupes le lundi 18 et le mardi 19 mai. 

Nous n’envisageons pas pour le moment de retour des maternelles, le protocole sanitaire ministériel à 

respecter n’étant pas réaliste pour les plus jeunes et pas réalisable pour les GS.  

L’ensemble des élèves du CP au CM2 reviendront ensuite chaque jour par demi-groupes et par               

demi-journée  à partir du lundi 25 mai.  

 

Est-ce-que mon enfant va devoir porter un masque à l’école lors de la réouverture ? 

Le port du masque n’est pas recommandé pour les élèves de l’école élémentaire, mais les enfants                

peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mésusage. 

L’avis du médecin référent déterminera les conditions du port du masque pour les élèves présentant des                

pathologies. 

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront               

accessibles aisément à l’ensemble de la population. 

 

Est-ce-que les enseignantes porteront des masques ? 

Oui les enseignantes, ainsi que le personnel, seront munis d’un masque, celui-ci étant « obligatoire en 

présence d’élèves et dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation n’est pas 

garanti». 

 

Est-ce-que mon enfant peut venir à l’école avec son gel hydro-alcoolique ?  

Pour les élèves du primaire le gel hydro-alcoolique personnel est interdit pour des raisons de sécurité. 

Néanmoins, des mesures strictes d’hygiène sont mises en place et les 

enfants sont régulièrement accompagnés pour un lavage des mains au savon et à l’eau. 

 

Est-ce que le service de cantine sera ouvert ? 

Non. En effet les consignes sanitaires ne nous permettent pas de rouvrir la cantine dans des conditions 



 

satisfaisantes pour accueillir les enfants. L’organisation mise en place tient compte de cette             

impossibilité. 

 

Est-ce-que les activités périscolaires vont reprendre ? 

Non les activités périscolaires ne vont pas reprendre sur site. Pour la plupart elles continuent d’être                

proposées sous une autre forme à distance. 

 

Qu’en est-il de la pastorale après la réouverture ? 

Lors de la réouverture, et après un temps de mise en route de notre nouvelle organisation, la pastorale 

reprendra en classe.  

 

Puis-je retirer mon enfant, après la reprise du 14 mai, même si j’ai répondu initialement que je 

souhaitais qu’il reprenne l’école ? 

Les familles qui décident aujourd’hui de ne pas remettre leur enfant à l’école peuvent revenir sur leur 

décision quand elles le souhaitent (même après la reprise prévue le 14 mai). 

De la même façon, les familles qui décident aujourd’hui de mettre leur enfant à l’école peuvent 

également revenir sur leur décision dans les semaines à venir. 

Il est pour cela nécessaire de prévenir par mail le secrétariat du Bon Sauveur à l’adresse : 

secretariat.primaire@bs78.org. Il n’est possible de revenir sur sa décision qu’une seule fois, pour ne pas               

multiplier les difficultés de mise en oeuvre de cette nouvelle organisation complexe et particulière. 

 

Le Bon Sauveur pourra-t-il accueillir les trottinettes ? 

Le Bon Sauveur pourra accueillir les élèves avec leurs trottinettes et leurs vélos, les distances de sécurité 

sanitaires pouvant être respectées. Il sera bien évidemment demandé aux enfants de respecter les              

gestes barrières quand ils iront poser et récupérer leurs vélos et trottinettes sous la surveillance d’un                

personnel de l’établissement. 

 

Est ce que l’étude va reprendre ? 

Il n’y aura ni garderie (matin et soir), ni étude. 

 

Comment la distanciation va-t-elle être assurée à l’entrée dans l’école ?  

Le parvis sera interdit à la circulation et aux parents. Vos enfants seront accueillis au petit portillon qui 

donne sur la rue Henri Cloppet. L’accueil se fera de façon organisée et encadrée entre 8h25 et 

8h45 le matin et 13h20 et 13h40 l’après-midi. Nous vous demandons de respecter les horaires pour 

éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de sortie. Nous vous demandons également de ne pas                

entrer dans l'enceinte de l'établissement. 

 

Comment allez vous gérer la distanciation des enfants pendant les temps de récréation  ? 

Nous allons veiller à éviter les croisements de classes et d'élèves, échelonner les temps de récréation, 
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adapter et réduire les temps de récréation en fonction de l'effectif présent, adapter la surveillance des 

temps de récréation à l'effectif présent, veiller au respect des gestes barrières et des distances de 

sécurité dans les jeux extérieurs, proscrire les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des 

échanges d’objets, ainsi que les structures de jeux dont les surfaces de contact ne peuvent pas être 

désinfectées, proscrire la mise à disposition et l'utilisation de jouets collectifs, proposer des jeux et 

activités qui permettent le respect des gestes barrières et la distanciation physique. Les adultes en 

charge de la surveillance veilleront au respect des consignes. Vous avez votre rôle à tenir auprès de vos 

enfants pour les sensibiliser au respect strict des consignes 

 

Est-ce que les salles seront nettoyées le soir au primaire ? 

Un personnel de la société de ménage sera présent toute la journée au primaire afin de désinfecter en 

continu les poignées de porte, les sanitaires, les rampes d’escalier, etc... 

Toutes les installations feront l’objet d’un nettoyage approfondi chaque soir. 

 

POUR TOUS  
 

Quelle est la date de fin des cours au Bon Sauveur ?  

Les cours sont obligatoires jusqu'au vendredi 3 juillet (après les cours) pour le secondaire et jusqu’au 

jeudi 2 juillet (après les cours) pour le primaire, que ce soit en présentiel ou en distanciel. 

 

Comment va se passer le remboursement de la cantine et de l’étude ? 

Un avoir est établi sur la facture d’avril concernant le remboursement de la cantine et la garderie-étude 

depuis le 16 mars  et  jusqu'au 11 mai 2020. Le montant de vos prélèvements à venir sera ajusté en 

fonction du solde restant dû. La situation sera de nouveau actualisée sur la facture de mai puisque la                  

cantine ne reprendra pas d’ici les vacances d’été.  

 

POUR LE COLLÈGE 

 

Mon enfant qui est au collège va-t-il reprendre les cours 18 mai ? 

Non à ce stade aucune décision n’est prise par le gouvernement, notre département étant en zone                

rouge. Elle est renvoyée à la fin du mois de mai. Néanmoins la continuité pédagogique va continuer                 

d’être assurée et ce jusqu’à la date de fin des cours. 

  

Qu’en est-il des épreuves du Brevet ? 

Les élèves seront évalués sur la base du livret scolaire, qui représente d’ores et déjà 50% de la note                   

finale du brevet, et qui permet de certifier la maîtrise du socle commun de connaissances, de                

compétences et de culture. La note attribuée à la place des épreuves finales sera la moyenne des                 

moyennes trimestrielles dans les disciplines en question. 
 

 



 

 

 

 

POUR LE LYCÉE 
 

Mon enfant est au lycée va-t-il retourner à l’école ? 

Pour les lycées, aucune décision n'est prise à ce stade ; elle est renvoyée à la fin du mois de mai. Et si 

réouverture il y a, elle se fera "en priorité dans les lycées professionnels" début juin. Néanmoins la 

continuité pédagogique va continuer d’être assurée et ce jusqu’à la date de fin des cours. 

 

Si le lycée rouvre, y aura-t-il de nouveau des DST ? 

Dans tous les niveaux de classe, en cas de réouverture et en fonction de sa date, des évaluations sur                   

heure de cours en présentiel, pourraient être éventuellement mises en œuvre. Les résultats, basés sur               

des évaluations adaptées et notées selon les attendus des cycles ou des examens (attendus du               

baccalauréat dans les différentes épreuves écrites, orales, expérimentales, de 1ère ou de terminale, ou              

attendus du brevet), seraient saisis dans Ecole directe pour le 3ème trimestre et comptabilisés de fait                

pour le contrôle continu, y compris pour l’obtention des diplômes du baccalauréat. 

 

Mon enfant qui est en 2nde devait effectuer un stage en juin, qu’en est-il  ? 

Les stages en entreprise pour les 2ndes programmés à partir du 17 juin sont annulés.  

 

Pensez-vous que l'épreuve d’oral du bac français aura bien lieu ? 

A ce jour, l’épreuve orale anticipée de Français est maintenue et devrait se dérouler fin juin début                 

juillet.  

Aménagement de la liste des textes présentés : l’épreuve portera sur 15 textes (au lieu de 20 à 24 

initialement prévus).  

Des oraux blancs auront lieu en visioconférence avec un correcteur extérieur à l’établissement (Cours 

Valin, organisme avec lequel nous travaillons chaque année pour les épreuves blanches). Son objectif est 

de permettre aux élèves de bénéficier d’un accompagnement optimal dans le contexte et de se sentir le 

plus à l’aise possible lors de l’épreuve finale. Ces oraux blancs seront programmés les 2, 5 et 8 juin. 

 

Qu’en est-il des épreuves du Bac ? 

Pour les élèves de Terminale, l’annonce a été faite, pour l'examen du baccalauréat, d’un contrôle               

continu 

aligné sur le livret scolaire (trimestres 1 à 3). Pour mémoire, les épreuves du Bac ECA (langues) et ECE 

(Épreuves expérimentales de Sciences) sont annulées par décret ministériel. 

 

Mon enfant devait partir à l’étranger avant la fin de l’année scolaire, est-ce toujours possible ? 

Non, toutes les autorisations de départ anticipé à l’étranger sont annulées, au regard des cours 

obligatoires jusqu’au 3 juillet. 



 

 

Nous vous conseillons de consulter régulièrement le FAQ du gouvernement en suivant ce lien.  

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-questions-reponses-pour-les-familles-et-eleves-303453

