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INFOS PARENTS 
Réouverture progressive de l’école 2 

 
Chers parents, 
 

Vous trouverez en pièce jointe le planning d’accueil de votre enfant « prévisionnel » pour le 
mois de juin.  
L’allocution du 1er ministre n’ayant pas eu lieu, nous aurons peut-être des modifications à 
apporter en fonction des consignes institutionnelles qui nous seront transmises. 
 

Nous avons fait le choix, pour des raisons sanitaires et de sécurité affective, de ne pas 
accueillir les TPS dans cette réouverture progressive de l’école (sauf les enfants de personnels 
prioritaires). Je pourrai vous fournir une attestation de non-accueil si vous m’en faites la demande. 
 

Néanmoins, nous avons opté pour un accueil de tous les enfants des familles demandant 
un retour à l’école.  
 

Compte tenu du taux d’encadrement (10 élèves par classe de maternelle) et de l’accueil 
des élèves prioritaires, les élèves de PS-MS (sauf personnel prioritaire) ne pourront être accueillis 
qu’une seule journée par semaine à l’école et les élèves de MS seront répartis dans les 2 classes 
de maternelle. Nous communiquerons avec les familles concernées sur ce sujet. 
 

Pour les élèves déjà rentrés le 12 mai, nous maintenons le rythme 2 jours/2jours 
notamment pour les GS considérés comme classe prioritaire dans le retour à l’école. 

 
Je suis consciente que nos propositions ne rejoignent pas certaines familles dans leurs 

exigences ou leurs demandes, mais en concertation avec l’équipe enseignante et les associations 
de parents d’élèves (OGEC et APEL), c’est celle qui nous paraissait la plus équitable pour 
chacun. 
 

Nous nous devons, par respect pour tous, de prendre en compte le bien commun et 
non le besoin individuel. 
 
Voici quelques informations complémentaires :  
 

- Un protocole de réouverture avec les consignes à appliquer vous sera envoyé après 
l’allocution du 1er ministre. 
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- Aucun changement de jours ne sera possible dans le planning établi (sauf personnel 

prioritaire et oublis pour les fratries) pour les raisons organisationnelles et de respect du 
protocole que vous comprendrez. 
 

- Une attestation d’accueil partiel pourra être fournie aux parents qui en feront la 
demande, pour leurs employeurs. 

 
- Par défaut, les enfants qui déjeunaient au restaurant scolaire habituellement sont inscrits 

pour la fin de l’année. Merci de prendre contact directement avec la mairie si vous 
faites un autre choix et de nous l’indiquer aussi. 
 

- Pour les enfants qui fréquenteraient le service périscolaire, merci de prendre contact avec 
la Marelle pour les inscriptions. 
 

- Le vendredi 3 juillet, votre enfant pourrait ne pas être accueilli (sauf les enfants des 
personnels prioritaires) au profit des élèves qui ne reviennent pas du tout à l’école 
cette fin d’année ou qui partent pour le collège (CM2). Nous communiquerons avec 
vous sur cette journée très rapidement. Mais, nous vous demandons d’ores et déjà 
d’essayer de trouver une solution alternative pour cette journée. 

 
Pour tous les enfants des personnels prioritaires, nous vous demandons de bien vouloir fournir à 
l’école (par mail ou par le biais de votre enfant) pour mardi 2 juin 2020 au plus tard :  
 

1) votre carte professionnelle de santé (CPS) ou une fiche de paye avec mention de 
l’établissement employeur ou une attestation de l’ARS ;  

 
2) Une attestation sur l’honneur qu’aucun autre mode de garde n’est possible.  

 
Pour l’équipe éducative, 

Aline BERTHELOT 
Cheffe d’établissement 

 


