
Le gouvernement vient de décider de la reprise de l’école.  
L’école n’est pas obligatoire durant cette période particulière et la rentrée se fera sur la base 
du volontariat des parents. 

   
Cependant, pour les enfants qui entreront à l’école pendant cette période, nous vous 
demandons le plus grand civisme en effectuant des contrôles de température avant tout 
départ pour l’école. A la moindre suspicion, vous gardez chez vous votre enfant. Vous 
appelez votre médecin traitant et vous nous faites part de la situation.  

Afin de respecter le protocole sanitaire établi par le Ministère de l’Education Nationale, les 
contraintes des enseignants de l’école, le déroulement des temps scolaires jusqu’à l’été ne 
ressemblera pas à ce que vos enfants ont connu, avant cette longue période de 
confinement. 

A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, la reprise des écoles est fixée au mardi 12 
mai. 

A la demande de l’Education Nationale, elle va se dérouler en 2 temps : 

• Du mardi 12 au mardi 19 mai : uniquement pour les GS - CP et CM2 (période de 
rodage), 

• A partir du lundi 25 mai et jusqu’aux congés d’été : les CE1 - CE2 et CM1 viendront 
compléter les effectifs.     

• Les enseignants ont pris la décision de ne pas réouvrir les classes de petites et 
moyennes sections 

Pour limiter le nombre d’enfants par classe au même moment, le rythme retenu pour les 
temps de l’école est le suivant : 

• 1 semaine sur 2 en présentiel, l’autre à la maison avec du travail à distance, 
• De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. 

L’accueil des enfants se fera directement au portail (un affichage sera réalisé sur les 3 
entrées de l’école), les parents n’étant plus autorisés à pénétrer dans l’enceinte du groupe 
scolaire, cour comprise. 

Ils seront ensuite accompagnés directement dans leur salle de classe pour la journée. 
Il vous sera également demandé de respecter un sens unique de circulation depuis le 
parking : 

• A l’allée, le trottoir côté « écoles », 
• Au retour, le trottoir en face côté « maisons ».

RENTRÉE PROGRESSIVE                           
 A L’ECOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE



Même si tout cela va avoir un coût pour notre collectivité et afin de respecter 
strictement les préconisations sanitaires, il nous est impossible d’envisager pour le 
moment la réouverture du restaurant scolaire. Notre prestataire actuel n’étant pas en 
capacité de fournir un conditionnement individuel, nous remercions la Boucherie 
Charcuterie de l’Andelle qui a accepté de relever de défi en un temps record et qui 
sera à nos côté dès le mardi 12 mai pour assurer cette prestation.  
Sandrine DELBE sera présente sur la plage de midi pour superviser la restauration. 

Tous ces services restent accessibles en alternance, après inscription en Mairie, 
uniquement la semaine où ils sont scolarisés (l’autre semaine ces derniers devant 
rester à la maison). 

En revanche et toujours à la demande de l’Etat, les enfants des personnels 
« essentiels » vont continuer à être accueillis tous les jours si besoin. Les parents 
devront alors se rapprocher de Mme Ouine, directrice de l’école, pour faire valider cette 
possibilité et pour s’assurer qu’ils remplissent bien toutes les conditions. 
Enfin, le personnel municipal va être détaché spécifiquement dans les locaux pour 
accompagner au mieux les enseignants et les enfants dans cette période particulière. Il 
aura en particulier pour mission de veiller à la bonne application des gestes barrières. 

Le ménage sera réalisé chaque soir et en fin de chaque semaine par la Société Ternett 
qui nous accompagne depuis le début du confinement. 
Malheureusement, les jeux dans la cour vont être réduits à leur plus simple expression 
et l’aire de jeux va devoir être neutralisée jusqu’à nouvel ordre. 

Tout au long de ce parcours, les regroupements des parents sur l’espace public sont 
prohibés, conformément aux règles édictées par l’Etat. 

Ensuite, les enfants seront accueillis par petit groupe de 15 au maximum par enseignant. 

Pour tous les autres, l’école à distance restera la règle, y compris pour les familles qui ne 
souhaitent rescolariser leurs enfants. 

En cette période extrêmement particulière, l’Equipe Municipale a souhaité mettre en place 
quelques actions complémentaires pour les parents qui ont une activité professionnelle, 
lorsque l’enfant est sur sa semaine d’école : 

• Un accueil périscolaire de 7h30 à 8h30 et de 16h00 à 18h30, 

• Un accueil le mercredi de 7h30 à 18h30, 

• Un service de restauration le midi, livré directement dans l’école sous la forme de 
repas individuel.


