
    Chers parents 

 

 

J 'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. 

Nous travaillons avec l'équipe éducative pour organiser le retour de vos enfants à l'école. 

 

 Sachez que ce retour sera progressif et qu'il ne concernera pour le moment que les 

grandes sections, les cp et les cm2. 
 

 Les élèves de gs,cp et cm2 seront accueillis dès le jeudi 14 mai (4 jours par semaine 

pour commencer..) 

Les élèves de ce1 le 25 mai ….en fonction de l’évolution de la situation sanitaire 

Les élèves de ce2 et cm1 le 2 juin….en fonction de l’évolution de la situation sanitaire 

Les élèves de tps, ps et ms ne reprendront l'école qu'en septembre. 

Les cours auront lieu jusqu'au vendredi 3 juillet. 

 

 Il n'y aura pas d'obligation scolaire durant cette période, c’est donc à vous, parents, 

que revient cette décision d'un retour à l'école pour votre enfant. 

L'enseignement à distance ou école à la maison se poursuivra pour permettre aux enfants 

qui resteront chez eux de garder le lien avec leur enseignant. 

 

 De notre côté, nous avons dû mettre en place le protocole sanitaire du 

gouvernement. (cf document ci-joint) 

Nous avons également réorganisé l'espace de la classe, la circulation au sein de 

l'établissement, modulé les horaires. 

Nous ne pourrons accueillir que 10 élèves par classe en maternelle et 15 en primaire. 

Des enseignants de maternelle seront amenés à intervenir en primaire 

 

 Concernant la pause méridienne, Mr Arnoux, responsable Sodexo a mis en place un 

protocole (cf. document ci-joint) permettant la prise des repas à la cantine. Evidemment, là-

aussi, il faudra nous plier à de nouvelles règles. Seuls, les enfants, dont les 2 parents 

travaillent, auront accès à la cantine. 

 

 Les temps périscolaires du matin et du soir sont supprimés pour éviter le brassage des 

élèves. 

Durant cette période, l’école ouvrira à 8h30.La sortie sera échelonnée en fonction de la classe 

jusqu'à 16h45. 

Les horaires de chaque classe seront communiqués par les enseignants ainsi que les modalités 

de l’accueil du matin et de la sortie le soir. 

 

 En parallèle, et grâce au soutien de nos collègues (surveillants, professeurs) du second 

degré, nous poursuivrons l'accueil des enfants de soignants, des forces de l'ordre, des 

enseignants et personnels de l'ensemble scolaire qui seront en poste. Cet accueil se fera 

dès le lundi 11 mai au collège. Vous entrerez cependant toujours par le portail du primaire. 

Les horaires restent les mêmes 8h/17h30.Prévoir un pique-nique pour les enfants de cet 

accueil. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Afin de préparer au mieux cette rentrée : 

 

UNIQUEMENT POUR LES ENFANTS DE GS ,CP et CM2 pour une rentrée le  

JEUDI 14 MAI 

 

 merci de répondre rapidement par oui ou non en complétant ou par mail à  

  primaire.jeannedarc@ecparay.fr 

 

 

Mon enfant................................................................ 

 

en classe de ….......... 

 

reviendra à l'école le 14 mai …............ 

 

mangera à la cantine …................ 

 

 

 

 Nous vous demanderons bientôt la même chose pour les ce1, les ce2 et les cm1. 

A partir du 2 juin, tous les niveaux auront peut-être repris ce qui pourra modifier 

l'organisation des cours (par exemple un groupe les lundi et mardi et un autre groupe les jeudi 

et vendredi) 

Toute cette organisation est bien sûr à prendre au conditionnel…Nous avançons pas à 

pas…. 

 

 Sachez que nous restons à votre écoute et que nous faisons de notre mieux face à cette 

situation inédite et éprouvante pour tous. C’est pourquoi nous espérons pouvoir compter sur 

votre indulgence et votre bienveillance. 

 

   Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

   Bien cordialement 

 

   D. Lazzarini et l'équipe éducative 
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