
 
 

 Chers Parents, 
 

L’école à la maison a redémarré, nous espérons que cette remise au travail se déroule 
dans les meilleures conditions possibles. Nous adressons aux enfants et à leurs parents nos 
meilleurs encouragements pour cette dernière ligne droite avant les vacances d’été.  
 

 Cette semaine, les enseignants télé-travaillent. Le personnel de l’école désinfecte tous 
les bâtiments et prépare avec moi l’aménagement des salles de classe. Ce qui a engendré de 
nombreuses dépenses en produits, matériel de protection et désinfection. Les classes de cette 
fin d’année ne ressembleront en rien à celles d’avant la fermeture de l’école : plus aucun jouet 
ou matériel collectif, plus aucun livre dans les coins lecture, plus aucun coin jeu en maternelle, 
plus aucun tapis, plus de poupée, plus de dinette … 
  
 Le Président de la République, le Premier Ministre et son gouvernement ont choisi de 
rouvrir les écoles, progressivement, à partir du 11 mai 2020 dans le respect des prescriptions 
sanitaires émises par les autorités.  
 

 Notre établissement catholique d’enseignement, sous contrat d’association avec l’État 
assumera sa mission et rendra service à la Nation. Nous souhaitons permettre la reprise 
économique mais surtout apporter notre soutien aux familles qui en ont besoin, particulièrement 
les soignants et les forces de l’ordre ou sécurité. 
 

 L’instruction scolaire reste obligatoire mais le retour en classe se fera sur la base du 
volontariat. Pour notre école, j’ai fait le choix d'accueillir uniquement GS, CP et CM2 à partir du 
jeudi 14 mai. 
 

  Avant de vous décider, il est de mon devoir de vous inviter à lire très attentivement le 
document joint intitulé « plan d’action pour la réouverture de l’école dans le cadre du 
déconfinement ». Prenez-bien en compte les exigences qui sont imposées aux adultes et aux 
élèves. Les règles sont drastiques ! 
 

 Plusieurs mesures risquent de choquer vos enfants. Le protocole sanitaire pour la 
réouverture des écoles est extrêmement exigeant avec un grand nombre de mesures à mettre 
en place pour assurer la protection de tous. Par exemple : un sens de circulation au sein de 
l'établissement, tous les adultes porteront un masque, les élèves ne seront pas forcément dans 
leur salle de classe avec leur professeur, les enfants ne pourront plus jouer ensemble avec les 
copains dans la cour (plus de ballon), les récréations se font par groupe de 12 maximum, ils 
devront toujours se tenir à un mètre, ils seront assis à des tables individuelles, les élèves de 
maternelle devront porter des chaussures à scratch, des pantalons sans bouton ou ceinture, les 
enseignants n’ont plus le droit de ramasser les cahiers des élèves et de les corriger… Tout cela 
impacte fortement notre organisation et nos activités scolaires.  
 

 Je me permets d’insister, Chers Parents, réfléchissez bien avant de choisir votre mode 
de fonctionnement, sachant que les enseignants continueront de vous proposer la continuité 
pédagogique à distance dès le 11 mai. 
 

 Votre rôle est d’informer votre enfant sur les conditions de reprise d’école, la 
distanciation et les gestes barrières. 
 

 Avec tous mes regrets, je suis consciente de décevoir enfants et parents, merci de votre 
confiance et compréhension. 
 
           Mme VILLEDEY 
  


