
 

 

Ecole Sainte Marie 
La Chapelle des Marais       le 20 mai 2020 
 
Objet : organisation du mois de juin 
 

Chers parents 

 

Nous avons mis en place, au mois de mai, le protocole sanitaire de l’école (voir en pièce 

jointe). Il permet de former les enfants aux gestes barrières : lavage des mains et distanciation. Ce 

protocole nous oblige à limiter le nombre d’élèves par classe à 11 ou 12 maximum.  

Pour le mois de juin, les enfants seront accueillis une semaine sur deux selon le modèle 

suivant : 

 Semaines A (du 2 au 5 juin et du 15 au 19 juin) : 1e groupe-classe accueilli 3 jours 

 Semaines B (du 8 au 12 juin et du 22 au 26 juin) : 2e groupe-classe accueilli 3 jours 

 Soit au total, 7 journées d’école par enfant. 

(Nous ne pouvons vous préciser les jours de la semaine, ils seront différents selon les classes 

pour permettre le nettoyage et la désinfection des locaux qui auront lieu soit à partir de 

16h30 soit en journée). 

L’autre semaine, nous leur transmettrons du travail pour la maison.  

 

La dernière semaine du 29 juin au 3 juillet, nous accueillerons au moins 1 jour les enfants. 

Pour l’organisation des groupes, nous tiendrons compte des fratries. Si votre enfant ne reprend pas 

l’école, nous continuerons à vous transmettre le travail. 

Les élèves de PS et MS ne seront pas accueillis en juin. 

 

En fonction de votre réponse à l’enquête ci-dessous, nous vous transmettrons mardi 26 ou 

mercredi 27 mai, le planning d’accueil de votre(vos) enfant(s). 

La garderie continuera à fonctionner pour les enfants des familles prioritaires, en fonction des 

capacités d’accueil et seulement si ces familles n’ont AUCUN mode de garde et sur présentation 

d’une attestation sur l’honneur. 

Sachez que nous mettons tout en œuvre pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions dans le 

respect du protocole sanitaire. 

Mme Jehl, chef d’établissement et  l’équipe enseignante 

 

TRES IMPORTANT : Merci de compléter l’enquête ci-dessous. 



 

 

 

Enquête pour la scolarisation au mois de juin :  

- Votre réponse vous engage pour la fin de l’année scolaire, jusqu’au 3 juillet.  

- En cas de désaccord entre les parents, l’enfant ne sera pas accueilli. 

 
Madame ……………………………………………………… 
 
Monsieur ……………………………………………………… 
 
Parents de …………………………………………  en classe de ……………… 
 
Mettront leur(s) enfant(s) à l’école, au mois de juin :  
 
                Oui                        Non   * (entourer la bonne réponse) 
 
 
Date ……………………………..     
 
Signatures  obligatoires                             parent 1             parent 2 
 
 
 

L’enquête est à renvoyer sur la messagerie de la classe, à l’enseignante POUR 

DIMANCHE 24 MAI soir, AU PLUS TARD, en scannant ou en photographiant le 

document. 


