Ecole élémentaire Publique Georges Martinais

Le 06/05/20

La Chapelle des Fougeretz

Objet : Réouverture progressive de l’école

Chers parents,
Concernant la réouverture progressive de l'école, comme vous l'avez lu dans notre courrier du
30 avril, elle est complexe et ne va pas de soi. Nous y travaillons activement avec l'école maternelle
depuis la semaine dernière ainsi qu'avec la Mairie et l'Inspection académique. Le protocole sanitaire
officiel, préalable à toute construction d'organisation est arrivé seulement dimanche 3 mai à 18h. Nous
avons élaboré avec la Mairie un calendrier pour avancer ensemble.
Nous pensons actuellement qu'une reprise pour les élèves le mardi 12 Mai est impossible à mettre
en place dans les conditions précisées dans le protocole sanitaire et dans la Circulaire relative à la
réouverture des écoles et aux conditions de poursuite des apprentissages parue lundi 4 mai. Nous
envisageons de demander une adaptation du calendrier (réouverture le lundi 18 mai) pour nous
permettre une organisation locale respectueuse du protocole sanitaire, cohérente, progressive et
bienveillante.
De nombreuses modalités sont à fixer pour apporter des garanties sanitaires pour les élèves et
le personnel en suivant le protocole sanitaire édité par le Ministère.
Ce travail est en cours d’élaboration. Mais voici toutefois certaines informations :
-

Une partie de l’équipe enseignante restera en télétravail pour des raisons médicales.
Le retour des élèves est envisagé à partir du lundi 18 mai par groupe de 15 enfants maximum.
Nous ne serons donc pas en mesure d’accueillir tous les enfants.
La circulaire préconise de faire revenir en priorité les classes de CP et de CM2, considérées
comme classes charnières.
Il est fort probable que nous ne soyons pas en mesure d’accueillir tous les enfants de CE1, de
CE2 et de CM1.
Les enfants de CP et de CM2 ne pourront pas être accueillis tous les jours à l'école mais
probablement que deux jours par semaine.
Nous serons peut-être en mesure d’accueillir les enfants de CE1 ou de CM1 à partir du 25 mai
ou du 1er juin mais probablement qu’un jour par semaine.
L'accueil à plein temps sera réservé aux enfants des personnels indispensables à la gestion de
la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation et est maintenu à partir du 11 mai.
La scolarisation des élèves à l’école repose sur le libre choix des familles, l’instruction restant
obligatoire. Ceci implique que l’élève qui n’est pas en présentiel reste en lien avec son école et
suit un enseignement à distance.

Ces informations restent incertaines à l'heure actuelle. Il faut attendre l'avis du Maire, d'une part,
et de l'Inspecteur de l'Education Nationale, d'autre part. Lorsque nous aurons choisi une proposition
de nouvelle organisation de l'école et qu’elle aura été validée, nous reviendrons vers vous.

Dans la perspective de la reprise, nous souhaitons connaitre vos intentions de fréquentation de
l'école. Ce recensement des enfants qui reviendront à l’école en présentiel nous aidera dans nos choix
d'organisation.
Vous voudrez bien compléter ce sondage commun avec la Mairie et l’Ecole élémentaire :
https://forms.gle/XpSkERpNvcqWkPro9
Le questionnaire est à compléter pour chacun de vos enfants scolarisés dans le groupe scolaire.
Merci d’y répondre au plus vite et au plus tard pour le lundi 11 mai midi.
Nous avons parfaitement conscience que cette réouverture ne correspond pas à l’attente de
certains parents (qui sont face à des pressions professionnelles et financières fortes) et à celle des
enfants (qui ne retrouveront pas l’école telle qu’ils la connaissent), et nous nous efforçons de faire pour
le mieux en respectant les contraintes sanitaires et les réalités locales.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre confiance.

Pour l’équipe enseignante de l’Ecole Elémentaire Publique Georges Martinais

Le directeur
Jean-François Lucas

