
ECOLE PRIMAIRE NOTRE DAME
Etablissement Privé Catholique

Maternelle et Elémentaire

Caen, le 18 juin 2020

Madame, Monsieur,

Dans son allocution du 14 juin 2020, le Président de la République a annoncé le retour obligatoire de tous les élèves à l’école à
compter du 22 juin 2020 pour des raisons tant pédagogiques que sociales.En effet, rien ne remplacera jamais l’enseignement en
présence.  Les deux semaines de classe à venir constituent des points d’appui préparatoires  indispensables à la rentrée de
septembre. Chaque jour d’école compte pour permettre à tous les élèves de se projeter sur la rentrée prochaine.

Pour cette troisième phase du déconfinement, le protocole sanitaire qui vient de nous parvenir est assoupli en raison de la 
baisse du niveau de circulation du virus et des données rassurantes concernant l’impact et la transmission de la Covid 19 chez 
les enfants. 

A l’école maternelle, aucune règle de distanciation ne s’impose plus entre les élèves d’une même classe. Les élèves vont 
donc dès lundi pouvoir tous réintégrer leur classe.
A l’école primaire, la distanciation physique  d’au moins un mètre s’applique toujours dans les espaces clos mais ne 
s’applique plus dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe. Nous devrons donc à partir de lundi accueillir 
tous les élèves dans leur classe en maintenant  la distanciation requise. Si la configuration des salles de classe 
(surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, 
alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. 

L’application des gestes barrière reste la même : lavage des mains, port du masque pour le personnel dans les situations où la 
distanciation de moins d’un mètre ne peut être garantie et la ventilation des classes et locaux. 

 Afin de limiter le brassage des élèves, l’entrée et la sortie de chaque groupe classe reste inchangée : porte extérieure en PS, 
porte de la garderie en MS, porte cour maternelle pour les GS et CE2, porte vitrée pour les Ce1 et CM2 et portail Gloriette 
pour les CP et CM1.  De même, les récréations se font classe par classe afin de limiter le brassage des élèves.
Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels devront être réalisés au minimum une fois par jour. 

Les élèves de maternelle pourront déjeuner à la cantine sans distanciation. Les élèves de primaires devront garder une distance 
d’un mètre entre eux mais pourront être dos à dos. Lorsque le respect de la distance d’un mètre entre élèves est 
matériellement impossible, il convient de faire déjeuner les élèves d’une même classe ensemble et de respecter 
une distance d’au moins un mètre avec les autres groupes. Nous garderons le fonctionnement  mis en place depuis 
début juin avec service à table et suppression du self.
Les tables du réfectoire seront nettoyées et désinfectées après chaque service.

Nous pourrons à nouveau partager des objets (ballons, jeux, livres, crayons…) au sein d’une même classe lorsqu’une 
désinfection quotidienne est assurée. 
La garderie du soir reste inchangée de 16h30 à 18h avec inscription obligatoire au préalable.

Soyez assurés, chers parents, que nous mettrons tout en œuvre, avec vous, pour que ce retour à l’école marque des retrouvailles
heureuses entre tous.

Cordialement Marie Philippe Huchet

Chef d’établissement
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