
Ecole maternelle

Ecole éléméntaire

16230 Val de Bonnieure Val de Bonnieure, le 06 mai 2020

Madame, monsieur,

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les écoles et établissements
scolaires, progressivement, à partir du 12 mai 2020 pour les écoles maternelles et élémentaires.

La pré-reprise des enseignants aura lieu le 11 mai 2020.

La mairie de Val de Bonnieure, en concertation avec les directeurs d’école, ont eu la tâche d’organiser
la réouverture progressive des écoles en respectant strictement le protocole sanitaire, ainsi que les
directives, publiés par le ministère de l’Education Nationale.

Ce protocole sanitaire très strict, a pour objectif de garantir les conditions de santé et de sécurité des
enfants et des personnels.

CONDITIONS DE REPRISES :

1) Les conditions d’ouverture de l’école  maternelle sont donc les suivantes     :  

A l’heure actuelle, la configuration des locaux de l’école maternelle de St Amant de Bonnieure, et les
contraintes  strictes  imposées  par  le  protocole  sanitaire,  ne  nous  permettent  d’envisager  une
réouverture de ses locaux.

Les enfants de l’école maternelle seront donc accueillis,   sur le site de l’école élémentaire de St
Angeau, dans deux salles distinctes.

Les enfants pourront être accueillis, selon un planning bien défini, et répartis en deux groupes   :

 Un premier groupe  concernera les enfants de GS dont les parents se sont portés volontaires,
dans la limite de 10 enfants. Au-delà de 10 enfants, deux groupes seraient mis en place, en
alternance, 2 jours/2 jours.

 Un  second  groupe,  concernera,  en  priorité, les  enfants  des  personnels  soignants  et  des
personnels  nécessaires  à  la  gestion  de  la  crise  sanitaire,  et  à  la  réouverture  des  écoles
(enseignants, plus largement tous les personnels travaillant dans les écoles) dont les parents
se sont portés volontaires.

Ce groupe pourrait être élargi aux enfants de fratries dont les frères et sœurs sont volontaires
pour un retour en GS et en élémentaire. 

La capacité d’accueil de ce second groupe est de 8 enfants.

La décision des familles et l’organisation sont valables jusqu’au 1er juin. 

La décision sera ferme et définitive.

Toute nouvelle demande d’inscription, pour les enfants prioritaires, devra être soumise par mail, au
moins 48 h à l’avance à la directrice. Votre enfant pourra venir à l’école, uniquement après accord de
la directrice.



Accueil et sortie des élèves   en maternelle     :  

L’entrée des enfants de l’école maternelle se fera côté gauche de la garderie, porte blanche,
suivant les horaires définis : 

9h00, précises,  pour les enfants de TPS/PS/MS qui ne seront pas à la garderie.

8h55, précises, pour les enfants de GS qui ne seront pas à la garderie.

Une signalisation sera mise en place.

Un adulte sera à l’accueil des enfants. L’accueil se fera en respectant la distanciation sociale.
(1 m de distance des adultes ou enfants).

Vous ne pourrez pas rentrer au sein de l’établissement.  Votre enfant sera conduit  par le
personnel de l’école, dans sa salle de classe.

La sortie des enfants de l’école maternelle se fera également, côté gauche de la garderie,
porte blanche, suivant les horaires définis, et dans cet ordre :

16h30, précises,  pour les enfants de TPS/PS/MS.

16h25, précises, pour les enfants de GS.

 Une signalisation sera faite.

Un adulte sera à la sortie des enfants. La sortie se fera en respectant la distanciation sociale,
du côté des enfants, et de votre côté également, parents.

Respect strict des horaires.

Nous vous remercions par avance de respecter strictement les horaires, afin que les enfants
n’attendent pas trop pour pouvoir se laver les mains avant l’entrée en classe, le matin, et le
soir, pour la sortie.

Modalités / continuité pédagogique

Il  est primordial pour les élèves et les parents, de savoir et de comprendre que la classe à
partir du 12 Mai, ne sera pas la classe et le fonctionnement qu’ils ont connu et vécu jusqu’à
présent. 

Fonctionnement et façons d’apprendre vont forcément changer.

Cependant, nous allons consolider les acquis au maximum et essayer de travailler de nouvelles
compétences pour se préparer au mieux à la classe supérieure.

Pour les élèves présents en classe, comme pour ceux travaillant à distance à la maison, nous
travaillerons du mieux possible sur des compétences et des notions communes, et en même
temps. Seuls les supports et les méthodes pourront changer, les enfants travaillant à distance
auront  par  exemple,  plus  de  supports  vidéos  à  utiliser  et,  cela  demandera  une  certaine
implication des parents. Le travail à distance arrivera dans les familles soit en 1 envoi pour la
semaine complète, soit en 2 envois (chaque envoi comprenant du travail pour 2 jours) par
semaine. 

Pour le travail sur feuille, il serait souhaitable de nous le déposer, une fois fait, dans la boîte
qui sera dédiée et installée pour cela, devant l’école élémentaire de St Angeau. Les parents
ayant besoin  que nous continuons à leur  photocopier,  sont priés  de nous avertir dès que
possible,  au moins  48h à  l’avance.  Nous  laisserons  les  enveloppes au nom de l’enfant  et
contenant le travail, dans une autre boîte au même endroit.



En raison de la situation actuelle, et pour des raisons de communication, il est nécessaire et
important de consulter votre boîte mail tous les jours, ainsi que le blog de l’école.

Vous pourrez également continuer de nous envoyer les photos des activités des enfants, par
mail. Et vous aurez également, la possibilité de nous les déposer régulièrement sur clé usb, au
même endroit que les documents papier.

Pour tous, l’enseignant reste à disposition en cas de problème (incompréhension de certains
exercices, décrochage, conseils … ).

2       Les conditions d’ouverture de l’école  élémentaire  sont donc les suivantes     :  

L’accueil  concernera les enfants d’élémentaire dont les  parents se sont portés volontaires,
dans la limite de 15 enfants par classe (CP et CM) et 12 (CE) selon notre capacité d’accueil . Au-
delà deux groupes seraient mis en place, en alternance, 2 jours/2 jours.

La décision des familles donnée actuellement est définitive  jusqu’au 1er juin.

✔ priorités : 

-enfants  des  personnels  soignants  et  des  personnels  nécessaires  à  la  gestion  de  la  crise
sanitaire,  et  à  la  réouverture  des  écoles  (enseignants,  plus  largement  tous les  personnels
travaillant dans les écoles) dont les parents se sont portés volontaires. 

-élèves de GS, CP et CM2, élèves en difficultés, en situation de handicap, fratries…

-enfants de familles monoparentales dont le parent travaille.

-enfants d’actifs (attestation employeur ?) (à noter que le chômage partiel pour garde d’enfant
sera encore possible en mai). 

Attention : l’accueil des enfants de personnels prioritaires doit pouvoir se faire en continu. 

✔ planning :  Pour  l’instant,  notre  capacité  d’accueil  et  le  nombre  d’élèves  attendus  nous
permettent  de  reprendre  sur  4  jours  d’école  (préconisation  du  ministre  pour  les  petits
effectifs) sur tous les niveaux.

Cependant, la situation est susceptible d’évoluer et  nous serons dans l’obligation alors de
faire deux groupes par niveaux. Un  à l’école et l’autre à la maison. L’organisation retenue sera
2j ours école / 2 jours maison en alternance. EX : lundi et mardi pour le premier groupe / jeudi
et vendredi pour le deuxième groupe. Vous pourrez vous positionnez avec votre enseignant
afin de pouvoir vous organiser.

✔ modalités  pédagogiques : les élèves feront à l’école globalement ce qui  sera demandé en
classe à la maison, seule différence l’aide personnalisée qui leur sera apportée, sachant que
même à distance, l’enseignant peut vous aider à gérer les difficultés de votre enfant.  Nous
allons consolider les acquis et travailler quelques nouvelles notions pour se préparer au mieux
au niveau d’après .

✔ Le travail à la maison sera donné aux familles selon les directives de chaque enseignant, soit
en 1 envoi pour la semaine complète, soit en 2 envois (chaque envoi comprenant du travail
pour 2 jours) par semaine. 

✔ En raison de la situation actuelle, et pour des raisons de communication, il est nécessaire et
important de consulter votre boîte mail tous les jours, ainsi que le blog de l’école



✔ Pour tous les élèves qui restent ou seront à distance certains jours, nous vous demanderons
des  traces  écrites  de  travaux  une  fois  par  semaine  (photos  de  cahiers,  d’exercices…)  .
L’enseignant vous communiquera ses modalités. Il sera possible de continuer à récupérer des
envois soit à la mairie,  soit par la boîte à livres devant l’école. De la même façon, vous pourrez
y déposer le travail effectué.

✔ L’enseignant reste à disposition en cas de problème (incompréhension de certains exercices,
décrochage, conseils … ).

A NOTER     :  

Mme  Vergnon  ne  reprendra  pas  en  présentiel  les  cours.  Actuellement,  nous  avons  un
remplacement de prévu. Seuls les élèves prioritaires de sa classe seront accueillis à l’école, car
nous ne savons pas si le remplacement est définitif.

Les  situations  particulières  seront  étudiées  par  la  mairie  et  le  directeur,  et  vous  serez
informés.

Les  cours  seront  donc  assurés  en  concertation par  l’enseignant  remplaçant  à  l’école  et à
distance selon les modalités définies par Mme Vergnon. 

✔ Accueil et sortie des élèves en élémentaire

L’entrée des enfants de l’école élémentaire se fera côté porte en bois comme habituellement.
Une signalisation sera mise en place.

Un adulte sera à l’accueil des enfants. L’accueil se fera en respectant la distanciation sociale.
(1 m de distance des autres parents ou enfants).

Vous  ne pourrez  pas  rentrer  au sein  de l’établissement.  Votre  enfant  sera  conduit  par  le
personnel de l’école, dans sa salle de classe.

L’entrée se fera dans cet ordre :

Enfants de CP à partir de 8H50, puis enfants de CE 9H00, puis enfants de CM 9H10.

La sortie des enfants de l’école élémentaire se fera également, côté porte en bois habituel.
Une signalisation sera faite.

Un adulte sera à la sortie des enfants. La sortie se fera en respectant la distanciation sociale,
du côté des enfants, et de votre côté également, parents.

La sortie se fera dans cet ordre :

Enfants de CP à partir de 16 H 20, puis enfants de CE 16H30, puis enfants de CM 16H40.

✔ Respect strict des horaires.

Nous vous remercions par avance de respecter strictement les horaires. Afin que les enfants
n’attendent pas trop pour pouvoir se laver les mains avant l’entrée en classe le matin et le soir
pour la sortie.

✔ Toute nouvelle demande d’inscription d’enfants prioritaire seulement devra être soumise par
mail, au moins 48 h à l’avance au directeur. Votre enfant pourra venir à l’école, uniquement
avec accord du directeur.



DISPOSITIONS COMMUNES     ESSENTIELLES :  

1. Vous, parents, allez avoir un rôle actif dans le respect des gestes barrière.

Nous vous demandons de fournir à votre enfant, des mouchoirs en papier jetable, en étui individuel,
ainsi qu’une petite bouteille d’eau individuelle. 

Nous vous demandons d’habiller vos enfants avec des vêtements pratiques afin qu’ils soient le plus
autonomes possible.

Nous vous demandons d’expliquer le respect des gestes barrière à votre enfant     :   

.

2. Le lavage est essentiel.

Le lavage des mains de votre enfant sera obligatoirement réalisé :

- A son arrivée à l’école ;

- Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ;

- Avant et après chaque repas ;

- Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;

- Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;

- Le soir avant de rentrer chez soi, et dès l’arrivée au domicile.

Les  gestes  barrière  devront  impérativement  être  respectés  pour  la  sécurité  des  enfants  et  des
familles,  et  cela  malgré  les  difficultés  extrêmes  que  cela  entraîne,  particulièrement  pour  les  plus
jeunes.

Les élèves seront sensibilisés aux gestes barrière dès la rentrée.



La salle de classe sera aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un
mètre. La  capacité d’accueil  est  définie selon cette distance et  dans un carré de 4 m² par  élève.
Certaines classes ne pourront donc pas accueillir 15 élèves en élémentaire ou 10 en maternelle.

Cette distanciation exclura : les jeux entre enfants en classe et dans la cour, les déplacements dans la
classe, le prêt de matériel, les échanges.

Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école devra se limiter au strict nécessaire.
C’est  pourquoi  nous  vous  demanderons  de  laisser  les  cahiers  de  liaison  à  la  maison.  La
communication famille/enseignants se fera uniquement par mail ou par téléphone.

Les élèves d’élémentaire viendront avec leurs manuels,  trousse et  cahiers à  leur usage exclusif  et
repartiront avec le soir (cartable => table => cartable) ; les corrections se feront selon les règles de
distanciation .

 4. les enfants n’auront ni masque, ni gel hydro-alcoolique en maternelle. En élémentaire, les masques
ne sont pas recommandés mais tolérés si votre enfant sait parfaitement l’utiliser, masque que vous
devrez fournir en double, un pour le matin et l’autre l’après-midi.

5. Les enseignants seront équipés d’un masque grand public, à certains moments (récréation, temps
de circulation, entrées et sorties de l’école) ainsi  qu’en classe si  la  distance de 1 mètre n’est  pas
respectée.

6. Les déplacements des élèves seront réduits au strict minimum, dans la classe comme pendant la
récréation (pas de jeux en groupe, pas de contacts, le moins de déplacement possible)

7. Les récréations seront organisées par groupes selon des horaires échelonnées. Les groupes ne se
croiseront pas.

8. les élèves devront rester à distance des enseignants et des ATSEM et du personnel de l’école.

9. le passage aux toilettes se fera un par un sous surveillance

10.  Les activités physiques seront difficiles à mettre en oeuvre  , des choix devront être faits pour
éviter les jeux provoquant le contact physique et le passage d’un objet de main en main. De
nombreux jeux et activités physiques pourront tout de même être mis en place:  course, saut,
danse, jeux de marelle, ... 

11. Rappel : Fourniture de mouchoirs en papier jetable, en étui individuel obligatoire par les parents.

12. Rappel : Petite bouteille d’eau individuelle obligatoire par les parents.

13. Rappel : Les parents ne pourront pas pénétrer au sein de l’établissement.

14.  Aucune  entrée  ou  sortie  pendant  le  temps  scolaire   ne  sera  à  priori  possible  (rendez-vous
d’orthophonie par exemple).

CONDUITE A TENIR AVANT DE VENIR A L’ECOLE :

Vous devrez surveiller l’apparition de symptôme chez votre enfant, avec une prise de température
quotidienne avant que votre enfant ne parte à l’école (la température devra être inférieure à 37,8
°C).

Vous vous engagez  à ne pas  mettre votre enfant  en cas d’apparition de symptômes  chez votre
enfant ou dans votre famille. 
En cas de symptômes ou de fièvre (37,8 °C ou plus), votre enfant ne devra pas se rendre à l’école.







Organisation de la restauration scolaire
La restauration scolaire sera assurée aux horaires habituels et au prix habituel.

Les enfants prendront leur repas au sein de la salle socioculturelle, afin d’assurer la distanciation
sociale et de respecter les règles stricts du protocole sanitaire.

Des serviettes en papier seront fournies. Ne pas amener de serviette de table.

Organisation de la garderie
La garderie sera assurée aux horaires habituels : 

Le matin : 7h30-8h50

L’après-midi : 16h30-19h

Le transport scolaire
Il  sera assuré avec une distanciation sociale. Un siège sur deux sera neutralisé. Merci de nous
confirmer si besoin de transport, il y a.


