
Poitiers le 09/05/2020 

 
Rigoureux, concentrés, enthousiastes ! 
 

Bonjour à tous,  
 
Nous sommes à quelques heures de la réouverture de l’école et je tenais à remercier 
chaleureusement tous les membres de la communauté éducative (salariés, enseignants, 
bénévoles, parents) qui ont participé activement à la préparation de cette reprise. 
 
C’est bien l’ensemble de la communauté éducative qui porte le projet de l’école. Sans la 
collaboration, la solidarité et la confiance mutuelle de ses membres, il était impossible 
d’envisager cette reprise telle qu’elle se précise désormais.  
 
MERCI à tous !  
 
L’objectif de ce courrier est d’apporter les derniers détails pratiques afin que cette reprise se 

déroule dans les meilleures conditions.  

Déroulement de la journée d’école à partir du 12 mai :  

Nous sommes prêts pour l’organisation de la scolarité des enfants à l’intérieur de l’établissement mais 

nous avons besoin de vous pour que les entrées et les sorties se déroulent dans les meilleures 

conditions.  Les parents doivent respecter la distanciation physique et autres gestes barrières aux 

abords de l’école sans quoi tous les efforts que nous avons fournis au sein de l’établissement n’auront 

plus de sens. Merci d’avance pour votre collaboration. 

Afin de limiter les contacts entre les groupes nous vous invitons à respecter les horaires indiqués 

dans ce courrier.  

Elèves concernés par la reprise de l’école à partir du 12 mai :  

Les élèves qui sont affectés à un groupe A (37 élèves) ou B (32 élèves) et tous les élèves dont les 

parents ont fourni les justificatifs (avant mercredi 6 mai ) attestant de leur impossibilité de garde leur 

enfant et une attestation de leur employeur (42 élèves) seront accueillis dès mardi 12 mai.  

Entrée des classes de 8h30 à 8h45 :  

Entrée des élèves de MS et PS rentreront par la porte en bois du côté de l’école maternelle. Un adulte 

accueillera l’enfant. Les élèves devront procéder à un lavage des mains dès leur arrivée. Les parents 

ne pourront pas rentrer dans le bâtiment. 

Les élèves de GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 rentreront par le grand portail rouge au niveau de la cour 

élémentaire. La cour de récréation ne sera pas accessible. Les élèves seront accueillis directement dans 

leur classe de référence. Ils devront procéder à un lavage de main dès leur arrivée. 

Classes de CP - CM2 D + GS - CE2 8h30 

Classes de CP/CE1 - CM2S 8h35 

Classes de CE1/ CE2- CM1 + GS 8h40 



Sortie des classes à partir dès 11h45 :  

Sortie des élèves de PS et MS au niveau de la porte en bois du côté de l’école 

maternelle.  

Sortie des élèves de CP, CE1, CE2 au niveau du grand portail rouge.  

Sortie des élèves de CM1, CM2 et GS au niveau de la petite porte rouge.  

Retour à l’école de 13h15 à 13h30 :  

Les élèves de GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 devront rentrer par la petite porte rouge du côté bâtiment 

élémentaire. Ils regagneront directement leur groupe de référence sur la cour ou en classe. Aude de 

Vasselot les accueillera. Ils devront procéder à un lavage des mains dès leur arrivée en classe.  

Les élèves de PS MS rentreront par la porte en bois du côté de l’école maternelle.  

Sortie des classes à partir de 16h00 :  

Sortie des élèves de PS et MS au niveau de la porte en bois du côté maternelle à 16h00  

Sortie de la classe de CP de Mme THABAULT à 16h00  

Sortie de la classe de CP/CE1 de Mr MARTINEAU à 16h05 

Sortie de la classe de CE1/CE2 de Mme MARTIN à 16h10 

Sortie de la classe de CE2 de Mme STEPHAN BABEAUD à 16h10 

Sortie de la classe de CM1 de Mme PERRIN ainsi que les GS affectés à la classe à 16h10 

Sortie de la classe de CM2 D de Mme TEISSEYRE et de Mme DAMY ainsi que les GS affectés à la 

classe à 16h05 

Sortie de la classe de CM2 S de Mme SALLES à 16h10  

Le repas du midi :  Attention Changement de programme ! TOUS les enfants doivent apporter leur 

pique-nique.  

La société de restauration ne pouvait pas fournir de pique-nique comme annoncé dans le courrier du 

5 mai. Les enfants devront donc apporter un pique-nique simple dans un sac prévu pour la 

conservation des aliments ainsi qu’une gourde d’eau au nom de l’enfant et cela jusqu’aux nouvelles 

consignes.      

La récréation  

Des zones seront définies sur la cour de récréation, afin de respecter la règle de non brassage des 

élèves. Les temps de récréation seront également échelonnés.  

 

 

 

 

 



La continuité pédagogique :  

Les enseignants seront en présentiel dans l’établissement sur 100% de leur temps de travail. Nous 

veillerons cependant à ce que le contact soit maintenu avec les élèves qui ne réintégreront pas 

l’école mais il parait évident que les envois hebdomadaires seront désormais plus allégés que durant 

le confinement. Effectivement, il nous est demandé de nous focaliser sur certains enseignements de 

français et de mathématiques. 

Pour les élèves des classes élémentaires :  

Vous pourrez consulter sur le site internet de l’école le programme de la journée de la classe de 

votre enfant. Un onglet « continuité pédagogique » a été créé.  

Vous pouvez aussi utiliser le CNED « ma classe à la maison »   

Pour les élèves des classes maternelles : 

 La classe à distance se poursuit selon les conditions établies avant les vacances de printemps par les 

enseignantes des classes maternelles.  

Pouvons-nous récupérer le matériel de notre enfant ? :  

Dans un premier temps, les élèves des classes élémentaires qui ne réintègreront pas l’école peuvent 

récupérer leur matériel lors de la sortie des classes de mercredi 13 mai à 11h45.  

S’il vous est impossible de venir récupérer le matériel de votre enfant à l’horaire indiqué, merci de le 

préciser directement à la direction.    

Outils personnels des élèves.   

Chaque enfant devra arriver avec son matériel habituel à l’école. Attention, tous les prêts de matériel 

sont compliqués à mettre en place. Nous vous demandons tout particulièrement d’être vigilants à la 

constitution des trousses des élèves en élémentaire (colle, stylo, gomme, ciseaux, crayons de 

couleur, feutres…). Des consignes à ce sujet vous parviendront également de la part des enseignants 

des classes respectives.   

Continuité pastorale :  

Claire DANIEL sera parmi nous les mercredis et vendredis afin de poursuivre l’annonce de l’Evangile.  

 

La dimension matérielle et organisationnelle de la réouverture est définie. Nous sommes désormais 
concentrés sur l’Accueil. Un accueil fondé sur la relation humaine et la conception chrétienne de la 
personne.  
 
 
Fraternellement 
 
Jeanne DAMY CHOLLET 
 


