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Maternelle et Elémentaire

 Caen, le 5 juin 2020

Chers parents,

Le ministère de l’Education Nationale a précisé les conditions de mise en œuvre des protocoles sanitaires 
dans la phase de déconfinement. 
La règle limitant le nombre d’élèves accueillis dans un groupe à 15 élèves en primaire et à  10  élèves en  
maternelle est abrogée. Seule demeure la nécessité de respecter la distanciation sociale.
Nous aménagerons les salles de classe afin d’accueillir un maximum d’élèves en respectant la règle d’un 
mètre entre chaque table et chaque rang de table.
Nous ne pourrons pas accueillir tous les élèves dans les classes. Le système de garderie mis en place va 
donc perdurer pour les classes dont la superficie ne permet pas l’accueil de tous les enfants qui reviennent
à l’école.
Cette modification augmente un peu les possibilités d’accueil.   
Depuis la mi-mai, je ne pouvais pas accepter plus d’enfants et refusais les demandes supplémentaires.
Compte tenu des surfaces non extensibles de nos locaux, je ne vais pas pouvoir accueillir beaucoup plus 
d’élèves supplémentaires dans les classes ou en garderie.
Cependant, si  vous êtes en difficulté pour la garde de votre enfant les 2 jours où il n’est pas dans sa 
classe, merci de me le signaler avant lundi prochain 8 juin par mail. Les nouveaux groupes seront 
ainsi affectés pour jeudi 11 juin. Les cours seront toujours dispensés 2 jours par semaine et pendant les 
2 autres jours, les enfants seront en garderie (soit dans leur classe, soit dans une autre pièce de l’école en 
fonction de la superficie disponible dans les locaux).

Les évaluations ont commencé dans les classes avec les élèves qui sont revenus à l’école. Les mêmes 
évaluations seront proposées aux élèves qui ne reviennent pas. 
Je félicite les enfants qui ne sont pas revenus mais qui ont continué leurs efforts en  travaillant 
régulièrement et sérieusement. 

Toute l’équipe est heureuse de retrouver les élèves  et voir  la vie de l’école reprendre peu à peu son 
cours. Nous serons tous vigilants à respecter et à faire respecter  les gestes barrières, la distanciation et à 
appliquer le  protocole sanitaire.

Je vous prie d’agréer, chers parents, l’expression de ma considération distinguée.

Marie Philippe Huchet
Chef d’établissement
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