
 
 
 
Ecole Sainte Marie 
La Chapelle des Marais  
 
 
         Jeudi 7 mai 2020 
 

Chers parents 
 

Nous revenons vers vous pour vous présenter les modalités de reprise de l’école pour 

les 3 semaines à venir, jusqu’à la fin mai. 

 

Nous devons mettre en place un protocole sanitaire très strict et très rigoureux, 

protocole du ministère de l’Education Nationale. Vous le trouverez sur le site de l’école et 

sur la page facebook de l’APEL.  

 

La reprise de l’école se fera de manière très progressive, tout au long du mois 

de mai.  

Tous les enfants ne reprendront pas l’école en même temps.  

Nous ne pourrons pas, tous, les accueillir le même jour. 

Les enfants viendront à l’école à la journée. Ils pourront rentrer déjeuner à la maison ou 

rester à l’école le midi (voir plus bas). 

 

Le protocole sanitaire conditionne l’accueil des élèves :  

 Du fait de nos locaux, le nombre d’élèves par classe sera limité à 11 - 12 en primaire 

(maximum 7 en GS), avec un accueil à la journée (sans service de restauration en 

mai). 

 A ce jour, nous sommes dans l’impossibilité d’accueillir les élèves de PS et MS.  

 L’accueil des élèves dépend du nettoyage et de la désinfection des locaux et du 

matériel, plusieurs fois par jour. Cela limite considérablement l’utilisation des 

espaces de l’école.  

 Les élèves qui seront présents à l’école  ne se retrouveront pas forcément, en classe,  

avec leur enseignante ni dans leur salle de classe habituelle. 

 

Les adultes de l’école vont être formés aux gestes barrières, par Mme Patricia Pinel, 

infirmière et présidente APEL. Ils porteront un masque.  

 

Ils auront pour mission de : 

- Veiller à la distanciation sociale des élèves, 

- Respecter les gestes barrières : lavage des mains à de nombreuses reprises,  



- Veiller au respect du sens de circulation dès l’entrée de l’école, avec des parcours 

balisés, 

- Surveiller, dans le respect du protocole,  les temps de récréation et de repas (les jeux 

de ballons, de contact, ne seront plus autorisés), 

- Assurer du temps de travail en classe, 

- Assurer la continuité du travail à la maison mais dans de nouvelles conditions. 

 

Tout cela vous sera précisé, dans le détail, dans le protocole sanitaire de l’école qui 

reprendra tous les points précis des conditions d’accueil, et qui vous sera envoyé en milieu 

de semaine prochaine. 

 

Voici le planning des 3 semaines de mai : 

 

 Du lundi 11 mai au jeudi 14 mai : Préparation de la reprise par les enseignants et les 

membres du personnel : 

- Pré-rentrée des enseignants et du personnel 

- Formation aux gestes barrières 

- Analyse des retours des enquêtes, organisation des groupes et roulement des élèves 

- Réalisation de tous les nouveaux plannings 

- Nettoyage et désinfection des locaux selon le protocole 

- Préparation et mise en place du protocole sanitaire, de la signalétique au sein de 

l’école 

- Nouvelle installation des classes 

 

Pour les parents décidant du retour de leur enfant :  

 

A noter : pour les enfants restant le midi, pas de service de restauration, chaque famille devra 

fournir un repas froid, stocké dans un sac isotherme individuel). 

 

Vendredi 15 mai : accueil des élèves de CP (selon les modalités qui vous seront 

communiquées en milieu de semaine) 

 

Lundi 18 mai et mardi 19 mai : accueil des élèves de CM2 et CM1 (1e groupe le lundi, 2e 

groupe le mardi) 

 

Lundi 25 mai : accueil des élèves de CP, de CE1 et CE2 (1e groupe) 

 

Mardi 26 mai : accueil des CM2 et CM1 (1e groupe) 

 

Jeudi 28 mai : accueil des CE1 et CE2 (2e groupe) et GS 

 



Vendredi 29 mai : accueil des CM2 et CM1 (2e groupe) 

 

(Les modalités, les groupes d’élèves, vous seront précisés la semaine prochaine.) 

  

Pour les parents décidant de garder leur enfant à la maison *, du travail sera transmis par le 

site ou la messagerie. La continuité pédagogique à la maison va évoluer et sera différente 

d’avant le 11 mai. Nous pourrons vous fournir fichiers, documents photocopiés, petit 

matériel, fournitures… 

*Cette décision n’est pas définitive. Une 3e enquête vous sera proposée fin mai pour l’accueil 

en juin. 

 

Avant tout accueil, chaque parent aura la responsabilité de sensibiliser son enfant aux 

gestes barrières, ainsi que de lui présenter la nouvelle organisation de son école, afin qu’il ne 

soit pas déstabilisé par le nouveau fonctionnement et les attentes des adultes. 

 

Malgré toutes les précautions que nous allons prendre, nous avons bien conscience 

que le respect strict des gestes barrières et la distanciation sociale entre les enfants seront  

difficiles à mettre en œuvre.  

 

Mais sachez que nous ferons tout pour assurer l’accueil des enfants dans la sécurité 

et la bienveillance. Nous comptons sur votre aide et votre compréhension.  

 

Isabelle Jehl, chef d’établissement 

Wilfried Blanchard, président Ogec 

Patricia Pinel, présidente APEL 

 

 

Afin de connaitre les enfants présents à l’école en mai selon le planning présenté, nous 

vous demandons de compléter la 2e enquête qui nous permettra de former les groupes 

d’élèves, groupes que nous vous communiquerons en milieu de semaine. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xze883xzVU-

x0JII0yeSzVsQIaU_bcFBvpYF2HmKj25UOUJNTEtVVUxVTlMxNVBVRjdCRVpTVlVOTC4u 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xze883xzVU-x0JII0yeSzVsQIaU_bcFBvpYF2HmKj25UOUJNTEtVVUxVTlMxNVBVRjdCRVpTVlVOTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xze883xzVU-x0JII0yeSzVsQIaU_bcFBvpYF2HmKj25UOUJNTEtVVUxVTlMxNVBVRjdCRVpTVlVOTC4u

