
 

 Notes d’informations pour la 
réouverture à partir du Mardi 12 mai : 

Après cette longue période de confinement, l’école va rouvrir progressivement pour toutes les familles qui le 

souhaitent. L'école d'après confinement n'aura rien à voir avec l'école d'avant confinement, tant du point de 

vue des mesures préventives d'hygiène, qu'au niveau des activités des élèves. 

Cette circulaire vise à vous donner toutes les informations utiles pour la réouverture de l’école. L’école Arzmael 

s’est réorganisée en prenant en compte les instructions des services de l’Etat, les recommandations sanitaires 

et après concertation avec la mairie et le centre de loisirs.  

Les locaux sont entièrement nettoyés, des sens de circulation seront mis en place dans les bâtiments, des 

marquages au sol extérieurs, des procédures de nettoyage renforcées seront mises en place également...  

Tous les adultes en contact avec les enfants porteront des masques et/ou visières. Aucune entrée dans 

l’établissement d’adulte ne sera possible sans masque. 

Aucun attroupement ne devra avoir lieu à l'entrée de l'école, la distanciation sociale devra être strictement 

respectée.  

Aucune sortie scolaire n’aura lieu jusqu’à nouvel ordre. Les RDV médicaux devront, dans la mesure du possible, 

se prendre hors des jours scolaires de vos enfants.  

Informations et obligations pour tous les enfants et les familles : 

Les enfants seront accueillis dès le mardi 12 mai de la GS au CM2 * soit les lundis et les vendredis ou soit les 

mardis et les jeudis. Nous avons essayé de faire en sorte que les fratries fréquentent l’école le même jour.  

*Compte tenu de la difficulté de la mise en œuvre du protocole sanitaire, nous avons décidé d'accueillir les 
élèves de GS au CM2 le 12 mai et de différer la reprise des élèves de PS et MS au 02 juin, date posée par l'Etat 
pour se requestionner sur la situation sanitaire du pays (2ème phase du déconfinement).  
Cette décision a été prise unanimement par l’équipe pédagogique et les présidents des associations.  Nous 
préférons privilégier l'accueil des enfants de GS au CM2 en portant nos efforts sur ces élèves 
présents. L’absence des élèves de maternelle sur ces 3 semaines nous permettra de mieux anticiper leur reprise 
et notamment les diverses règles sanitaires à mettre en application. La pédagogie doit être entièrement 
repensée également dans ces classes où le partage et les échanges sont des valeurs mises en avant toute 
l’année et qui ne seront plus d’actualité à la reprise.  
Nous vous remercions de votre compréhension. Des attestations pourront être fournies à vos employeurs.  
Néanmoins, les enfants de maternelle de personnels soignants, de protection civile et d’enseignants seront 
accueillis au sein de l’école jusqu’au 2 juin.  
 
 Précision pour les TPS* : Vu les conditions sanitaires drastiques et les adaptations que cela demandera aux 

enfants, nous déconseillons la scolarisation des enfants de TPS (2ans). 

Les enfants de GS seront accueillis par groupe de 10 élèves par classe et les élèves de CP au CM2 par groupe de 

15 élèves par classe.  



A titre indicatif, pour les enfants de primaire, le temps de présentiel à l’école correspond à 14 jours de classe 

jusqu’au 4 juillet.  

Vous devez choisir avant jeudi 17h00 si votre (vos) enfant(s) revient/reviennent à l’école à partir du 12 mai ou si 

leur enfant poursuit sa scolarité à domicile (un retour ultérieurement sera possible début juin. Il conviendra alors 

de prendre contact avec le chef d’établissement).  

Voici le lien de la deuxième enquête :  

https://docs.google.com/forms/d/15ve1AIj_sHGZIfwUsnrTeg5sxmHEuETB7tD5vHY0nZ8/prefill  

Le délai est court, nous en sommes conscients mais il permettra de préparer au mieux chaque structure 

concernée (école, cantine, centre de loisirs).  

En cas de non-retour, l’instruction étant obligatoire, la famille s’engage à poursuivre cette instruction jusqu’au 

4 juillet selon les indications qui seront fournies par l’école. Les enseignants ne pourront plus comme 

précédemment assurer de la même manière le suivi pédagogique comme ils seront en classe tous les jours avec 

les enfants présents. Les familles recevront une fois par semaine par messagerie une proposition de plan de 

travail.   

Les familles qui déposeront leur(s) enfant(s) à l’école s’engagent à ce que leurs enfants systématiquement se 

lavent les mains avant de quitter le domicile et à prendre leur température (37,8°c maximum) le matin.  

Aucun enfant malade (peu importe la maladie) ne doit être déposé à l’école, il en va de la sécurité de 

nombreuses familles, de nombreuses personnes. Nous comptons sur  votre vigilance.  

Au retour au domicile, il est fortement conseillé un lavage des mains pour les enfants (minimum à faire) et un 

changement de vêtements. 

Les enseignants, le premier jour d’accueil, informeront, sensibiliseront et travailleront avec les enfants sur les 

gestes barrières, les conditions à tenir ou à éviter. Ils prendront le temps d’échanger avec les enfants sur leur 

ressenti du temps du confinement et du déconfinement. 

 

Informations pour les enfants scolarisés de la GS au CM2: 

Fabienne LE COZ, enseignante de CM1, ne peut reprendre le chemin de l’école pour raison de santé. Le 

distanciel sera maintenu dans cette classe jusqu’au 4 juillet. Néanmoins, dans la mesure du possible, un accueil 

de deux jours par semaine pourra être envisagé dans une autre classe pour les familles prioritaires (soignants, 

enseignants, protection civile et monoparentales).  

Voici les horaires d’accueil des classes ( à respecter impérativement) : 

8h30-8h40 : Classes de CM2, de CM1-CM2 bil et de CE2. Entrée uniquement des enfants par le portillon 

extérieur vert. Les enfants iront directement dans leur classe, à l’exception des élèves de CE2 qui attendront 

sous le préau, l’enseignante sera là.  

8h40-8h50 : Classes de CE1-CE2 bil, de CE1 et de CP. Entrée uniquement des enfants par le portillon extérieur 

vert. Les enfants iront directement dans leur classe par une autre porte d’accès sans passer dans une partie 

commune.  

https://docs.google.com/forms/d/15ve1AIj_sHGZIfwUsnrTeg5sxmHEuETB7tD5vHY0nZ8/prefill


8h50-9h : Classes de GS et de GS-CP bil.  Pour les GS/CP, entrée uniquement des enfants par le portillon 

extérieur vert. L’enseignante attendra les élèves sous le préau primaire. Les parents de GS bil pourront, sils le 

souhaitent, accompagner leur enfant avec port du masque obligatoire jusque sous le préau. Pour la classe de 

GS d’Astrid Descamps, l’accueil se fera par la porte extérieure (accès parking bâtiment principal). Il faudra 

respecter la distanciation (marquage au sol).  

Les enfants se laveront les mains dès leur entrée en classe (comme après chaque sortie en cours de journée). 

Aucun parent n’est autorisé à rentrer dans l’enceinte de l’établissement sauf accord explicite d’un personnel de 

l’école. Il devra alors porter un masque et se laver les mains. 

 

Voici les horaires de sortie (à respecter impérativement également) :  

Afin de respecter au mieux le protocole sanitaire, les enfants auront une pause plus courte le midi 

(explications dans la partie CANTINE). Ainsi, nous avons décidé de décaler et d’échelonner l’heure de sortie 

pour éviter les attroupements et les brassages d’enfants.  

16h-16h10 : Classes de CM2, de CM1-CM2 bil et de CE2. Les enfants sortiront par le portillon vert. Un adulte 

sera présent.  

16h10-16h20 : Classes de CE1-CE2 bil, de CE1 et de CP. Les enfants sortiront par le portillon vert. Un adulte 

sera présent.  

16h20-16h30 : Classes de GS et de GS-CP bil. Pauline ira directement au portail rendre tous les élèves dont les 

parents seront là. Quant à la classe d’Astrid, les parents passeront par le même accès que celui du matin (porte 

extérieure de sa classe qui donne sur le parking).  

Les sorties se feront comme habituellement avec les cartes de sortie (verte). 

Le port de masque pour les enfants de CP au CM2 n’est pas obligatoire. Il est possible à la condition que 

l’enfant sache l’utiliser notamment pour les temps de transition (déplacement dans les cours, les couloirs). 

L’école peut mettre à la disposition des enfants qui le souhaitent des masques (faire une demande par mail).   

Chaque enfant veillera à avoir tous les jours son matériel scolaire personnel (crayons, ciseaux, colle, règles et 

compas...). Les prêts de matériel ne seront pas possibles. 

Nous ne pourrons pas fêter les anniversaires à l’école avec des apports de bonbons, gâteaux.  

Nous conseillons aux enfants d’apporter leur propre petite bouteille d’eau ou gourde d’eau (qui devra être 

nettoyée quotidiennement). 

Il est conseillé aux enfants de prévoir 2-3 livres dans les cartables pour lire durant des temps calme en classe. 

Les récréations seront évidemment maintenues mais les regroupements, les jeux de contact interdits. Les 

brassages entre les classes seront limités au maximum.  

 

Le temps du midi  : 

La municipalité a décidé de ré ouvrir sa cantine. Afin de permettre un respect optimal des nouvelles règles 

sanitaires, nous allons mettre en place un accueil échelonné des classes. Les enfants alterneront entre des 



récréations à effectifs réduits et le temps du repas. Devant faire alterner au maximum les groupes, pour éviter 

les brassages d’élèves, il a été décidé de réduire la pause méridienne.  

A 11h50 : classes CE1, GS, GS/CP bil.  Retour en classe entre 12h50 et 13h.  

A 12h : classes CE1-CE2 bil et CP. Retour en classe entre 13h et 13h10.  

A 12h10 : classes CM2, CM1-CM2 bil et CE2. Retour en classe entre 13h10 et 13h20.  

Le retour en classe se fera avant 13h20 dans tous les cas. Pour les familles qui mangeront à la maison, le retour 

directement en classe pourra s’effectuer à la même heure pour tous les enfants de la fratrie entre 13h10 et 

13h20.  

Le centre de loisirs : 

Le centre de loisirs sera ouvert de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 19h00.  

Il y aura un nombre limité de places. La structure ne peut pas dépasser 10 enfants par groupe, il peut y avoir 5 

groupes (maximum 50 enfants). 

 

Les enfants de personnels de santé, sécurité intérieure et nécessaire au fonctionnement des écoles : 

A partir du mardi 12 mai, ces enfants peuvent être accueillis tous les jours.  

Ils seront accueillis 2 jours en classe avec leur enseignant et les 2 autres jours, dans une autre salle de l’école 

(jusqu’au 2 JUIN).  A partir du 2 juin, nous n’aurons plus de classe disponible ainsi, nous verrons avec la mairie 

pour un autre endroit d’accueil pour ces enfants.  

Les familles concernées (suite à la 2ème enquête) recevront un mail ultérieurement.  

 

Les affaires des enfants qui ne reviennent pas avant septembre : 

Je proposerai, ultérieurement, aux familles concernées les modalités et des dates pour venir récupérer les 

affaires des enfants. 

 

J’ai essayé de vous donner le maximum d’informations qui restent soumises aux directives de l’Etat qui peuvent 

varier de jour en jour. Il y aura sûrement des ajustements à faire au cours des prochaines semaines.  

Nous faisons tout pour nous adapter afin d’accueillir dans les meilleures conditions sanitaires et humaines les 

enfants dans ce contexte si particulier. Vous recevrez sûrement encore dans les prochains jours des 

informations complémentaires.  

Un grand merci pour votre compréhension et votre patience.  

Bien cordialement 

Marion COUTUREAU 


