
Madame, Monsieur, 

Tout d’abord, nous tenons à vous remercier d’avoir répondu à toutes les questions que nous vous avons soumises il y a 
quelques jours. Vos réponses nous ont permises d’évaluer vos attentes et d’organiser cette reprise.

Devant respecter le protocole sanitaire national très strict, (transmis sur  l’ENT 47),  les enseignants de l’école 
maternelle et leurs partenaires ont organisé  le retour à l’école de la façon suivante  dès le mardi 12 mai 2020 :

La capacité d’accueil a été évaluée à 9 enfants maximum dans une classe.

 Les élèves de Toute-Petite-Section, de Petite Section et de Moyenne Section seront pris en charge à distance, en
télétravail, par Mme Préhaut. 
Le fonctionnement restera le même que lors du confinement.

 Les élèves de Grande Section, qui ont souhaité reprendre l’école (soit 7 enfants), seront accueillis les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi aux horaires habituels, par Mr Gontier, aidé d’une Atsem.
Le mercredi matin sera réservé au travail à distance pour les élèves  de Grande Section, souhaitant rester à la 
maison. Pour le groupe d’enfants venant à l’école un dispositif d’accueil sera mis en place par la municipalité de 
Villeréal, en fonction de l’effectif de 8h45 à 12h15 et sur inscription.

 Les enfants, dont les parents font partie du dispositif de gestion de la crise sont également prioritaires et seront 
accueillis avec les élèves de Grande Section (2 enfants à ce jour).

Cependant,  nous vous demanderons d’inscrire votre enfant faisant parti du dispositif d’accueil (soit 9 en tout) d’une
semaine sur l’autre, que ce soit à l’école, à la cantine et au périscolaire.
Les familles concernées, recevront très rapidement un questionnaire précis, pour l’organisation des semaines à 
venir (d’abord pour les deux premières semaines  de mai, puis toutes les semaines)

Dans le cas où vous envisageriez  de remettre votre enfant à l’école par la suite, toutes les familles recevront un 
nouveau questionnaire afin de faire évoluer l’accueil dans le respect des règles sanitaires. (la possibilité envisagée est  
celle d’un accueil en présentiel sur 2  jours par semaine).

 
Sachez d’ores-et-déjà, que la cantine ne reprendra qu’à partir du lundi 18 mai. Ceux qui seront là dès le 12, devront 
apporter un pique-nique (si possible apporté dans une petite glacière…). 

Pour éviter le brassage des enfants, le groupe  est défini une fois pour toute et restera  stable jusqu’au 3 juillet, quel que
soit le point d’accueil (école, cantine, périscolaire). Si, en fonction de l’évolution, d’autres enfants viennent à être 
accueillis, un nouveau groupe sera formé.

L’accueil et la sortie se feront  au portail habituel. 

Attention, le protocole interdit aux parents d’entrer dans l’école ! Vous devez diriger et laisser l’enfant à l’entrée . Il 
faudra éviter les rassemblements d’adultes aux moments des entrées et des sorties. 

Dès son arrivée, l’enfant sera accueilli par un adulte et devra aller directement dans sa classe. Il n’y aura pas de 
récréation de 8h35 à 8h45. 

Déconfinement scolaire à l’école maternelle de

Villeréal.



Le passage aux toilettes se fera par roulement des enfants. Des désinfections régulières  seront effectuées. 

De même, lors des récréations  les enfants iront dans une zone limitée. La structure ne sera pas accessible ainsi que la 
poutre. Les vélos ne seront pas autorisés. Les enfants pourront juste apporter éventuellement un jeu auquel ils pourront
jouer seul (corde à sauter …) sans le prêter à un autre enfant. 

 Gestes barrières et précautions au sein de la collectivité   

La règle de distanciation physique (au moins 1 m entre chaque personne) sera à respecter partout : en classe, dans la 
cour, à la cantine, au périscolaire et sur les abords de l’école … 

Il est primordial que vous expliquiez à votre enfant les gestes barrières, qui sont à ce jour la meilleure protection 
individuelle contre le virus, notamment le lavage des mains. A l’école, l’enfant devra se laver les mains régulièrement 
dans la journée. Mais aussi l’interdiction d’échanger des objets ... 
Toujours selon le protocole sanitaire national, il est indispensable de prendre la température de votre enfant tous les 
jours avant qu’il ne vienne à l’école. Si la température est supérieure ou égale à 37,8°, votre enfant devra rester à la 
maison. De la même manière, il ne pourra pas venir classe si, dans son entourage proche (personnes vivant sous le 
même toit), certains ont des symptômes s’apparentant à ceux que déclenche le COVID-19. 

Les adultes seront équipés d’un masque anti-projection. 
 Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants. 

 Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel   

C’est une composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus. Le nettoyage (tables, chaises, poignées de 
porte, jeux …), la désinfection et la ventilation des locaux seront effectués plusieurs fois par jour. 

 Recommandations en cas de contamination   

Si un élève présente des symptômes du COVID-19, il sera aussitôt isolé dans un espace prévu à cet effet, Vous, parents, 
serez appelés immédiatement et devrez consulter le médecin traitant au plus vite. 
En cas de test positif, les autorités sanitaires seront prévenues et définiront les modalités de dépistage et d’éviction des 
cas contact. Les familles seront informées, des mises en quatorzaine et des fermetures de classe ou d’école pourront 
éventuellement être envisagées. Il en va de même si un agent du personnel est touché par le virus. 

Cette période nous oblige à modifier radicalement nos comportements et nos habitudes. Cependant soyez assurés que
nous mettons tout en œuvre pour offrir à votre enfant des enseignements efficaces et un parcours scolaire le plus
satisfaisant possible.

L’équipe enseignante 
en collaboration avec la Mairie, l’Association de Parents d’Elèves et Vacances Nature

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Madame, Monsieur, ………………………………………………..parent de …………………………………………………………..élève en ………….
déclare avoir pris connaissance de ce dispositif.

SIGNATURES : DATE : 


