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1- Réouverture de l’école pour tous 
 
Chers parents,  
 
A partir du lundi 22 juin, tous les élèves de l’Ecole du Sacré Cœur sont attendus dans leur classe. 
En effet, comme l’a annoncé le Président de la République : « dès demain, les crèches, les écoles, 
les collèges se prépareront à accueillir à partir du 22 juin tous les élèves, de manière obligatoire 
et selon les règles de présence normale ».  
Ce retour à l’école est donc obligatoire pour tous les élèves de l’école, sauf avis médical contraire 
si votre enfant présente une pathologie lui faisant courir trop de risques. Dans ce cas, il faudra 
demander à votre médecin d’établir un certificat médical. 
 
Suite à cette annonce, un protocole sanitaire nous a été envoyé mercredi soir (à 21h30) avec 2 
évolutions principales :  
- La suppression des règles de distanciation entre élèves des écoles et des collèges dans les 
espaces extérieurs ou ouverts (récréation, déplacements…) sous réserve de respecter 
strictement les règles visant à éviter le brassage entre élèves de classes ou de groupes 
différents.  
 
- A l’école maternelle, entre les élèves d’une même classe ou d’un même groupe, aucune règle 
de distanciation ne s’impose. La distanciation doit cependant être maintenue entre les élèves de 
groupes différents. 
 
- A l’école élémentaire, le principe d’une distanciation physique d’au moins un mètre ne 
s’applique que lorsqu’elle est matériellement possible. « Si la configuration des salles de 
classe ne permet absolument pas la distanciation physique d’au moins 1 mètre, l’espace est 
organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. » Ceci 
règle le problème des tables doubles utilisées dans notre école. 
 
Nous continuerons à respecter la séparation des classes pour éviter le brassage des enfants, 
notamment pendant les récréations. Nous continuerons bien sûr d’appliquer les gestes barrières, 
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le lavage des mains. Les élèves continueront d’apporter leur matériel et leur gourde en 
élémentaire. 
 
Nos horaires d’entrée et de sortie resteront les mêmes jusqu’à la fin de notre année 
scolaire (voir dans le protocole joint) qui est, je vous le rappelle fixée au vendredi soir 3 
juillet. 
 
En conclusion, nous attendons chacun de nos élèves le lundi 22 juin. Nous respecterons au 
mieux le nouveau protocole sanitaire. 
 

2- Structure pédagogique 2020-2021 

L’an prochain, nous gardons nos 5 classes à l’école du Sacré Cœur et la structure pédagogique 
sera la suivante :  

- TPS/PS/MS avec Céline GILBERT et Muriel JAHIER 
- MS/GS  avec Isabelle BEGAUD 
- CP/CE1 avec Mathilde GREAUD 
- CE2/CM1 avec Aline BERTHELOT (l’enseignante qui assurera  la décharge 

de direction n’est pas encore nommée) 
- CM1/CM2  avec Matthieu MARTINEAU 

 
Les élèves de MS et CM1 seront donc répartis dans deux classes différentes. La 

répartition des élèves n’étant pas encore terminée, nous ne pouvons pas vous communiquer les 
classes ce jour. 

Nous informerons les familles concernées en fin d’année. 
 

3- Livrets scolaires 

Nous ne sommes pas en mesure de pouvoir fournir un livret scolaire pour cette dernière période 
de l’année étant donné les circonstances et la présence partielle des enfants à l’école. 
 
Seuls les CM2 auront un document puisqu’ils quittent l’établissement. 
 
Néanmoins, nous pouvons vous assurer qu’en début d’année prochaine nous serons très vigilants et 
que nous nous adapterons en fonction des besoins des élèves. 
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4- Journée du 3 juillet 
 
Aux vues du protocole sanitaire et de la complexité d’organisation des plannings, nous avons fait le 
choix de ne pas faire de journée spéciale le 3 juillet. Nous accueillerons les élèves prévus dans le 
planning envoyé début juin. 
 
Nous vous informons que, compte tenu des règles sanitaires strictes, nous ne pourrons pas faire de 
rencontre avec les enseignants ces soir-là ni les autres soirs.  
 
Cette décision est commune à tous les élèves. 
 
Afin que les élèves visualisent leur nouvelle classe, nous ferons une pré-rentrée le 
vendredi 28 août de 17h à 18h30 pour accueillir chacun des enfants dans sa classe. 
Les conditions sanitaires seront certainement plus propices à l’accueil et à l’échange avec 
vous. 
 

5- Kermesse drive 
 

Notre traditionnelle kermesse n’aura pas lieu cette année mais nous vous proposons une formule 
« drive ».  Si vous souhaitez participer n’hésitez pas à commander et à partager autour de vous.  
Vous avez jusqu’au 21 juin 2020 ! 
Voici l’adresse du lien : https://www.helloasso.com/associations/ogec-saligny/evenements/kermesse-
de-l-ecole-du-sacre-c-ur 
 
 

6- Photo de classe 
 
Vous trouverez sur le site de l’école les photos de classe.  Vous pouvez les commander jusqu’au 27 
juin 2020. 
Merci de faire votre commande via Hello Asso en cliquant sur le lien suivant :  
https://www.helloasso.com/associations/ogec-saligny/evenements/photo-de-classe-2019-2020 
 

Bonne fin d’année à tous !  


