
Chers parents,  

Vous trouverez en pièce jointe le protocole de réouverture de l’école du 11 au 19 mai 2020. Nous vous 
demandons de lire attentivement ce document. 

 Il sera affiché à l’entrée de l’école dès le 7 mai 2020. 

Les informations importantes 

- Les 11 et 12 mai : l’équipe enseignante et les employés communaux organisent l’école pour accueillir 
les élèves à partir du 14 mai (déplacement de mobilier, affichage…). Seuls les enfants de personnels 
prioritaires seront accueillis. 

- Les 14, 15, 18 et 19 mai : les élèves de GS, CP et CM2 seront accueillis à l’école par petits groupes 
définis par l’équipe enseignante (voir le document joint pour la liste des groupes). 

- Les horaires de l’école sont inchangés (8h45 – 11h45, ouverture des entrées à 8h35 et 13h45 – 16h45, 
ouverture des entrées à 13h35). 

- Les entrées et sorties de l’école sont modifiés :  
 GS et enfants prioritaires : portail principal 
 CP : porte donnant sur la rue Charles de Gaulle 
 CM2 : portail du périscolaire 

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’école.  

- La garderie est maintenue aux horaires habituelles mais sur inscription préalable auprès de la mairie.  
L’entrée et la sortie se feront par le portail principal. 

- La cantine ne sera pas assurée. Les enfants devront apporter leur panier repas. L’inscription pour 
ce temps est obligatoire en mairie. 

Au regard de cette organisation et de la progressivité de la reprise des classes, 2 situations sont possibles 
pour votre enfant à partir du 14 mai :  

1. La classe de votre enfant reprend. Vous avez 2 possibilités : 
       Vous décidez de le garder à la maison. Vous êtes alors responsable de l’instruction à domicile.  
       Vous souhaitez disposer de l’école. Il est alors en classe ou à la maison selon l’organisation 
définie.  

2. La classe de votre enfant ne reprend pas. Il bénéfice de la continuité pédagogique à distance 
avec son enseignant jusqu’à la reprise de la classe.  

Une nouvelle organisation vous sera transmise ultérieurement pour la reprise, toujours par petits groupes, à 
partir du 25 mai. 

Je reste à votre disposition pour toutes questions (alexandra.catherine@ac-nantes.fr ou ce.0721065s@ac-
nantes.fr).  

Cordialement,  

Alexandra CATHERINE, directrice. 
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