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      Chers parents, 
 
Suite aux décisions gouvernementales, notre école va ouvrir ses portes le 11 mai 

prochain pour certains élèves de GS, CP, CM2. 
L’activité pédagogique reprendra dans des conditions sanitaires strictes organisée 

autour du respect des règles d’hygiène renforcées et des gestes barrières par les 
enseignants et le personnel de l’école. 

Comme vous l’avez entendu, le retour à l’école se fera sur la base du volontariat et 
dans la limite de 15 élèves par classe. 
Hier, mercredi 29 avril, nous avons eu connaissance des modalités envisagées pour 

une reprise progressive des cours à partir du 11 mai prochain. Ces modalités ont 
changé aujourd’hui. 

Les 11 et 12 mai, seuls les élèves de GS, CP et CM2 seront autorisés à revenir en 
classe par demi-groupes ( groupe A le lundi, groupe B le mardi) 

A partir du 14 mai et jusqu’au 3 juillet, les élèves de toutes les sections pourront 
revenir par demi-groupes en classe. Les directives ne sont pas encore clairement 
définies en ce qui concerne le retour des PS et des MS, le respect des gestes barrières 

étant difficile à cet âge. 
Afin d’accueillir les élèves en respectant le protocole assigné (un mètre entre chaque 

table, respect des gestes barrières) il nous est imposé 15 élèves maximum par classe. 
La classe se fera donc par alternance ½ groupe avec l’enseignante, ½ groupe à la 

maison avec du travail donné par l’enseignante. 
Il s’agira d’exercices français/maths exclusivement à faire en autonomie. Ces exercices 
auront été expliqués précédemment en classe par l’enseignante. 

Les élèves à besoins particuliers repérés par les enseignantes seront accueillis tous les 
jours en classe. 

La moitié des élèves aura donc classe le lundi et le jeudi, l’autre moitié le mardi et le 
vendredi. Bien évidemment, nous tiendrons compte des fratries pour répartir nos 

élèves afin de ne vous faire déplacer qu’une seule fois. 
Si, pour des raisons pratiques, vous désirez vous arranger avec d’autres familles de 
l’école, nous essaierons, dans la mesure du possible, de placer vos enfants dans les 

mêmes groupes. 
Merci de le signaler avant lundi 4 mai prochain à l’enseignante de votre enfant via la 

boîte mail utilisée pour chaque classe. 
 

Pour l’instant, les services de garderie et l’étude ne seront plus assurés. 
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A partir du 11 mai, aucun parent ne sera autorisé à entrer dans l’établissement. 

L’entrée  de 8h30 à 8h40 et la sortie des élèves de 16h30 à 16h45 se feront : 
- par la porte bleue à droite de la fenêtre de la classe rue Jean Eudes pour les PS 
-par le passage de la porte extérieure de la garderie pour les MS 

-par la porte extérieure de la cour maternelle passage de l’Odon pour les GS 
-par le portail de la Gloriette pour les CP et Cm1 

- par la porte vitrée et le hall d’accueil pour les Ce et Cm2 
Comme auparavant, les Cm2 seront récupérés sur la cour de la Gloriette à 16h30. 

 
Le port du masque pour les enfants et l’utilisation du gel ne sont pas autorisés à 
l’école. Le lavage régulier avec du savon suffit. 

L’APEL a investi dans des visières qui seront offertes aux élèves. Celles-ci seront 
individuelles et resteront dans l’établissement afin de le nettoyer tous les jours. 

 
La semaine prochaine, tous les employés de l’école se mobiliseront pour nettoyer les 

salles de classe et préparer à la reprise des cours. 
  
Afin d’assurer la reprise de l’activité scolaire dans les meilleures conditions, nous 

devons estimer les choix et les besoins des familles. 
En fonction de vos réponses et en lien avec l’équipe et l’APEL, je vous communiquerai 

mardi l’organisation retenue et les nouvelles consignes si besoin. 
Je vous remercie de répondre au questionnaire ci-dessous avant lundi et de le 

retourner  par courriel à l’adresse mail qui a été attribuée à chaque classe. 
 
Je souhaite que mon enfant retourne à l’école : 

Jours de classe souhaités :     lundi et jeudi  /   mardi et vendredi  /  peu importe 
Cantine    :   oui    /    non 

Visière offerte :  oui   /   non 
 

Je ne souhaite pas que mon enfant retourne à l’école et désire continuer à recevoir les 
documents par mail : oui  /   non 

 
Nous devons rester vigilants afin d’éviter la propagation du  virus et veiller à la 
sécurité de tous. Je serai attentive, avec toute l’équipe de Notre Dame, à faire 

respecter les gestes barrières et les préconisations sanitaires auxquelles je me suis 
engagée. 

 
Soyez assurés, chers parents, de mon entier dévouement. 

Bien à vous, 
            Marie Philippe Huchet 

Chef d’établissement 

 
 

   


