
Direction
Ecole Sainte Marie 

 Chapelle des Marais
le 1e mai 2020

Chers parents

Nous espérons que la reprise de l’école à la maison s’est bien passée pour vous tous. 
Vous êtes tous impatients d’avoir des informations concernant la reprise de l’école, 

annoncée à la date du 11 mai. Nous en sommes très conscients.

Mais, actuellement, il est impossible de vous donner des informations précises. 

Les protocoles très stricts et rigoureux sont arrivés seulement jeudi 30 avril. Cela nous 
laisse très peu de temps pour nous organiser et demande un travail de mise en conformité 

considérable.

Mais sachez que nous y travaillons avec un très grand sérieux et beaucoup 
d'implication. Nous sommes tous très mobilisés dans la préparation du retour de vos enfants : 

enseignantes, membres du personnel, membres de l'Ogec et de l'Apel. 

Pour information, 

* Depuis lundi 27 avril : nettoyage et désinfection des locaux par les ASEM.
* Depuis jeudi 30 avril, communications par mail et téléphone avec les enseignantes (aucune réunion 

possible avant le lundi 11 mai). Communications qui se poursuivront ce week end et la semaine 
prochaine.

* vendredi 1e mai : visioconférence avec le président OGEC et la présidente APEL
* lundi 4 mai : visioconférence avec le directeur diocésain et les membres de la Direction diocésaine de 

l’enseignement catholique
* lundi 4 mai : visioconférence : direction, président OGEC et présidente APEL

* mardi 5 mai : visioconférence avec les chefs d’établissement de la CLE des marais et le chargé de 
mission de notre secteur

* mardi 5 mai : CA Ogec en visioconférence
* mercredi 6 mai : réunion avec la mairie : le maire, la directrice générale des services.

* lundi 11 mai : rentrée des enseignantes



Comment envisageons-nous la reprise à ce jour ?

La reprise des élèves sera très progressive, sans doute à partir  du 12 mai, sans 
aucune certitude à ce jour. 

Dès que possible, nous vous tiendrons au courant.

L'école ne sera pas comme avant, mais nous ne savons pas encore sous quelle forme. 
Le protocole sanitaire est très rigoureux. Tout devra être codifié : arrivée et sortie de l’école, 

déplacement dans l’école, passage aux sanitaires, récréations en petits groupes, sans jeu pouvant 
entrainé des contacts, travail en classe… 

La restauration ne reprendra pas dans les premières semaines. 

En attendant, nous vous demandons de préparer vos enfants aux gestes barrières : 

distanciation d'au moins un mètre et lavage des mains très régulier.

Pour nous contacter, poser vos questions, utilisez cette messagerie créée 
spécialement.

covid19.ecolesaintemarie@gmail.com
Nous vous répondrons de manière concertée et groupée.

Pour terminer, nous vous demandons de COMPLETER L’ENQUETE « RENTREE 

DU 12 MAI » pour connaitre votre intention ainsi que le nombre d’enfants qui seront présents 
lors de la reprise.

Il est  INDISPENSABLE que chaque famille la complète.

h t t p s : / / f o r m s . o f fi c e . c o m / P a g e s / R e s p o n s e P a g e . a s p x ? i d = X z e 8 8 3 x z V U -
x0JII0yeSzVsQIaU_bcFBvpYF2HmKj25UQTVaTzEzTjZGNlVYQ1M5NVdUR01CNTdTWi4u

Merci pour votre compréhension. Prenez soin de vous !

Isabelle Jehl, chef d’établissement
Wilfried Blanchard, président Ogec

Patricia Pinel, présidente APEL
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