
Le 5 Mai 2020, 
 

Chers parents,  
 

Je reviens vers vous concernant l’organisation de l’accueil prudent et progressif des élèves de l’école, sur                
la base du volontariat des parents, à compter du jeudi 14 mai 2020 ; les lundi 11 et mardi 12 mai étant                     
consacrés à la formation sanitaire de tous les personnels et à l’aménagement des locaux.  

 
Sous réserve de nouvelles consignes gouvernementales : 

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 les lundi 18 et mardi 19 mai.  

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

Nous n’envisageons pas avant début juin le retour des PS/MS/GS (avec éventuellement une             
priorité pour les GS), le protocole sanitaire ministériel à respecter n’étant pas réaliste pour les plus                
jeunes et pas réalisable à ce jour pour les GS. 

L’ensemble des élèves du CP au CM2 reviendront ensuite chaque jour par demi-groupes à partir               
du lundi 25 mai.  

 Il n’y aura ni garderie (matin et soir), ni étude.  
 
A ce stade, et compte-tenu des informations et consignes délivrées par les instances             
gouvernementales, des responsabilités qui nous incombent et des paramètres spécifiques à notre            
établissement, en équipe nous avons élaboré le schéma suivant pour la reprise de la classe. Il tient                 
compte des gestes barrières et de la distanciation sociale indispensables à appliquer par les enfants et                
les adultes. 

Pas plus de 15 élèves par classe en élémentaire : les enfants du CP au CM2 viendront en classe                  
le matin ou l’après-midi, selon le groupe auquel ils auront été affectés.  

Les groupes seront constitués à partir des fratries. Un tableau vous sera envoyé avant le 11 mai                 
en soirée. L’organisation étant très complexe, nous ne pourrons procéder à aucun changement,             
même si nous sommes bien conscients que certains d’entre vous pourraient avoir d’autres             
impératifs familiaux à faire valoir. 

 
Seuls certains enfants seront accueillis (sur justificatif) chaque jour et toute la journée, avec un               
pique-nique qu’ils apporteront dans un sac isotherme pour le déjeuner (il n’y aura pas de possibilité de                 
réchauffer les plats). Il s’agit des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire                 
(personnels travaillant en établissements de santé publics/privés, personnels travaillant en          
établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées, professionnels de          
santé et médico-sociaux de ville, professionnels éligibles des services en charge de la protection de               
l’enfance, personnels participant aux forces de sécurité intérieure) et des enfants d'enseignants.  
Attention, l’accueil de ces enfants se fera dans une classe à part en un ou plusieurs groupes                 
multiniveaux. 
Si vous êtes dans un de ces cas particuliers, nous vous remercions de vous manifester avant le jeudi 7                   
mai par mail à secretariat.primaire@bs78.org pour que votre situation puisse être prise en compte.  
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Pour les élèves dont les parents préfèrent qu’ils ne reviennent pas à l’école, le travail fait par les                  
élèves en classe sera envoyé aux familles concernées par mail, soit par le secrétariat soit directement                
par l’enseignante. Cela permettra aux élèves dont les parents ont fait le choix de les garder à la                  
maison, de continuer à travailler en autonomie au même rythme que leurs camarades. 
 
En cohérence avec le protocole sanitaire gouvernemental, nous avons travaillé sur le protocole             
sanitaire propre à l’école du Bon Sauveur qui nous permettra d’accueillir vos enfants. Ce protocole est                
susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de la pandémie après le 11 mai. Nous vous le                
décrivons dans les grandes lignes ci-dessous :  

Le parvis sera interdit à la circulation. 

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. 

Dès leur arrivée, les enfants se laveront les mains, de façon organisée et encadrée, et se                
rendront dans leurs classes en respectant les distances de sécurité.  

Vous les récupérerez à 11h30 ou 16h30 selon l’emploi du temps de votre enfant, directement               
sur le trottoir de la rue Henri Cloppet où vous les attendrez à pied. Une remise des enfants sera faite                    
par le portillon et le portail voiture qui sera légèrement entrouvert. Nous vous proposons de vous                
positionner le long de la grille extérieure en respectant les règles de distanciation de 1m afin que                 
nous puissions anticiper le regroupement des fratries et faciliter une organisation efficace de la              
sortie. Cela nous permettra d’être le plus rapide possible et vous permettra d’éviter d’attendre trop               
longtemps.  

Les élèves reviendront à l’école avec leur cartable garni de l’ensemble de leurs affaires              
personnelles. Le cahier de liaison sera présent dans les cartables le premier jour afin que nous                
puissions faire les photocopies de la 4ème de couverture avec les autorisations de sortie. Il sera                
ensuite conservé à la maison, et la communication entre les familles et les enseignantes se fera                
uniquement par téléphone ou par mail, et ceci afin d’éviter la manipulation commune de ce               
document.  

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 

Une information sur les gestes barrières sera faite par l’infirmière lors du retour en classe des                
élèves.  

 
Votre rôle est essentiel afin de garantir la sécurité de tous : 

Faire respecter les gestes barrières (explication à vos enfants, fourniture de mouchoirs en             
papier à usage unique, …) ; nous vous proposons cette vidéo. 

Surveiller l’apparition de symptômes chez votre enfant avec une prise de température            
quotidienne avant qu’il ne parte à l’école (sa température doit être inférieure à 37,8°C). Si votre                
enfant présente une température supérieure à 37,8°C, il ne pourra revenir en classe qu’après un               
avis du médecin traitant, ou du médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation                
nationale. 
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Surveiller l’apparition de symptômes dans votre foyer et ne pas envoyer votre enfant à l’école si                
un membre de votre foyer en présente. 

Si votre enfant présente des symptômes à l’école : il sera placé en isolement immédiat avec un                
masque dans une pièce dédiée. Il vous sera demandé de venir chercher votre enfant en respectant                
les gestes barrières, d’éviter les contacts et de faire réaliser, en lien avec le médecin traitant, un test                  
de dépistage de votre enfant dans un centre prévu à cet effet. En cas de température supérieure à                  
37,8°C, votre enfant ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, ou du                
médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 

Respecter scrupuleusement les horaires pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et            
de sortie. 

Respecter l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments. 
 

Les récréations seront organisées par groupes de classes en tenant compte des recommandations             
ministérielles en termes de distanciation sociale et de gestes barrières.  
Les jeux de contact et de ballon seront proscrits, ainsi que tout ce qui implique des échanges d’objets,                  
y compris personnels et venant de la maison. L’utilisation des jeux et installations d’extérieur (cabane,               
petit train, table de ping-pong) seront aussi proscrits. 
Seuls les jeux et activités qui permettent le respect des gestes barrières et la distanciation physique                
seront autorisés.  
Les récréations pourront  être remplacées par des temps de pause en classe à la fin du cours. 
 
Port du masque à l’école :  
Le port du masque n’est pas recommandé pour les élèves de l'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. 
 
Forts de toutes ces précisions, c’est maintenant à vous qu’il appartient de décider si votre enfant                
reprendra le chemin de l’école, celui-ci se faisant sur la base du volontariat des parents.  
Pour ce faire nous vous remercions de bien vouloir répondre impérativement avant le 09/05/2020, au               
sondage ci-dessous afin de nous indiquer votre décision quant à ce retour en classe : 

Sondage réouverture du primaire 
 
Le calendrier scolaire reste inchangé à ce jour, le pont de l'Ascension est maintenu ainsi que la date de                   
sortie au 2 juillet 2020 au soir.  
 

Nous vous assurons du total dévouement de toute l’équipe pédagogique afin que cette reprise              
prudente et progressive se passe dans les meilleures conditions et, avec votre aide, dans le strict                
respect des contraintes sanitaires.  
 

Nous vous prions de recevoir, chers parents, nos salutations distinguées.  
 

Catherine LAMIRÉ 
Chef d’établissement de l’école du Bon Sauveur 
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