le 18 juin 2020

Madame, Monsieur,

Le Président Macron a annoncé dimanche soir la phase 3 du déconfinement, pour les écoles, il a indiqué : « qu’à partir du 22 juin, tous les
élèves devraient être accueillis et selon les règles de présence normale. »
Ce jeudi matin, nous avons reçu le nouveau protocole allégé :
- En maternelle, le principe de distanciation physique est supprimé.
- En élémentaire, la priorité est donnée à l’accueil de tous avec dans la
mesure du possible une distanciation physique.
La mairie nous a assurés de la présence minimum de 8 animateurs sur le temps
du midi ainsi que de la fourniture d’un pique-nique. Nous complèterons
l’encadrement par la présence du personnel de l’école et d’enseignants. Une
communication précise va vous être transmise dans l’après-midi.
Malheureusement, le brassage des groupes d’élèves devant être limité et
le nettoyage des classes quotidien, nous ne sommes pas en capacité de mettre
en place un service de garderie sur cette fin d’année. (hors personnels
prioritaires).
Vos enfants auront donc classes 4 jours par semaine, (lundi, mardi, jeudi,
vendredi) aux horaires suivants :
Aménagement des horaires pour les élèves
Niveau classe
TPS/ PS/ MS
GS/ CP
CE1/ CE2
CM1/ CM2

Arrivée
8h25 / 8h50
8h30/ 8h45
8h25 / 8h50
8h30/ 8h45

Sortie du midi
11h55 / 12h.
11h55 / 12h10.
11h45 / 12h.
11h55 / 12h10.

Reprise
13h25/ 13H40
13h30/ 13H45
13h25/ 13H40
13h30/ 13H45

Sortie
16h20/ 16h40
16h30/ 16h45
16h25/ 16h40
16h30/ 16h45
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A cela s’ajoute les règles d’hygiène et mesures barrières qui restent
d’actualité.
Soyez assurés que je suis conscient de la complexité que cette
information peut provoquer dans votre domaine professionnel, mais il est de
ma responsabilité de proposer un accueil pour vos enfants dans un cadre
sécurisé et respectueux du nouveau protocole sanitaire.

Cordialement,
F. LEFEUVRE
Chef d’Etablissement
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