
À l’attention des parents d’élèves de l’école « La Gâtinelle » 

À La chapelle St Laurent, le 7 mai 2020 

 

Objet : reprise de la scolarisation à partir du 14 mai 

 

Madame, Monsieur, 

L’école « La Gâtinelle » accueillera tous les enfants qui ont fait le choix de revenir à l’école à partir du jeudi 14 mai.  

Sachez qu’en ce qui concerne notre école, 50 % des familles ont répondu favorablement pour le retour de leur(s) 

enfant(s) à l’école.  

Dans ce courrier, vous trouverez toutes les informations relatives à cette rentrée. Toutes les décisions d’organisation 

ont été prises selon les consignes données par l’Éducation Nationale et en concertation avec la mairie.  

 

1) L’organisation de la journée de l’enfant 

- La rentrée des élèves se fera à partir du jeudi 14  mai. Lundi 11 et mardi 12, les enseignants et le personnel 

municipal travailleront ensemble aux réaménagements des classes, signalétique etc. Nous ne pourrons pas assurer la 

classe à la maison sur le blog de l’école. 

- 4 groupes d’élèves ont été constitués dans le respect des normes sanitaires : 

Groupe de Marie 
PS MS GS 

Groupe d’Audrey 
GS CP 

Groupe de Sylvie 
CE1 CE2 CM1 

Groupe de Marina 
CM1 CM2 

Faustin Berthonneau 
Sloann Fumard 
Gabin Aubrit 
Emy Dubreuil 
Louise Drots 
Eliott Guillot 
Margaux Castro 
Tess Morisset 
 

Lorenzo Nivelle 
Manola Biay 
Emma Aubrit 
Timothé Berthonneau 
Timéa Paquereau 
Maël Boisson 
Soane De Jesus Morisseau 
Maëlya Mosin Leveau 
Tom Racaud 
Théo Racaud 
Manon Jamin 

Léa Dubreuil  
Charlotte Archambault 
Nolan Aguillon 
Maëly Fortuné 
Zoé Mouchard 
Nolan Broton 
Robin Germain 
Jules Coutant 
Basil Baudu 
Emeline Prudhomme 
Louna Guichet 
 

Timéo Ayrault 
Lilly Drots 
Océane Roy 
Lucas Jamin 
Léa Aguillon 
Louka Castro 
Clara Grellier 
Ismérie Grimaud 
Margaux Hallié 
Mathys Morisset 
Loevan Mosin Leveau 
Nohane Brun 

 

Les groupes avec Marie, Audrey et Marina auront cours le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Le groupe de Sylvie aura cours le lundi, mardi et jeudi mais pas le vendredi. En effet, les enseignants qui font des 

décharges de direction ne sont plus habilités à changer d’école chaque jour et seront affectés dans une école pour la 

semaine.  

- L’entrée et la sortie des élèves :  

Chaque groupe aura donc une entrée et des horaires distincts. L’enseignant accueillera l’enfant à l’entrée et le 

dirigera vers sa classe.  

Une signalétique sera mise en place sur les différents accès.  

 

 



 

Groupe de Marie 
PS MS GS 

Groupe d’Audrey 
GS CP 

Groupe de Sylvie 
CE1 CE2 CM1 

Groupe de Marina 
CM1 CM2 

Entrée par le hall  Entrée par le portail en 
bas de la cour en herbe 

Entrée par le portail en 
bas de la cour en herbe 

Entrée par le hall 

L’entrée du matin 

Entre 9h et 9h10 Entre 9h et 9h10 Entre 8h50 et 9h  Entre 8h50 et 9h 

La sortie pour déjeuner à la maison (A confirmer) 

Entre 12h00 et 12h10 Entre 12h00 et 12h10 Entre 11h50 et 12h Entre 11h50 et 12h 

L’entrée  après le déjeuner (A confirmer) 

Entre 13h30 et 13h40 Entre 13h30 et 13h40 Entre 13h20 et 13h30 Entre 13h20 et 13h30 

La sortie de l’après-midi 

Entre 16h20 et 16h30 Entre 16h20 et 16h30 Entre 16h30 et 16h40 Entre 16h30 et 16h40 

 

Il est important de respecter la plage horaire proposée car les groupes ne doivent absolument pas se croiser.  

La porte du hall ou du portail ainsi que les portes des classes seront grandes ouvertes pendant le temps d’accueil. 

Dès 9h10, tous les élèves devront être arrivés et  les portes seront fermées. Nous ne pourrons donc plus accueillir 

les retardataires tout en respectant le protocole sanitaire. 

Pour les fratries, nous vous demanderons d’attendre dans les voitures ou de respecter les normes de distanciation 

sociale pour ceux qui viennent à pied. 

Nous vous rappelons qu’il sera interdit aux parents d’entrer dans l’école. 

-  La récréation  

Chaque groupe aura des récréations avec des horaires et des lieux différents.  

Les enfants devront respecter la distanciation physique et donc jouer à des jeux individuels ou collectifs à distance. 

Les structures, les jeux de ballons, les billes et les cartes seront interdits. 

Les élèves pourront apporter un jeu personnel qui ne sera évidemment pas possible de prêter aux autres  (corde à 

sauter, rubik’s cube, livre, cahier de coloriage, petites voitures). En cas de doute,  nous demander auparavant. 

- Les temps de classe 

Chaque élève restera à la place qui lui sera attribuée et devra avoir tout son matériel, aucun matériel ne pourra être 

prêté. Un sens de rotation sera matérialisé dans les classes pour éviter que les enfants ne se croisent. 

Pour les élèves de maternelle et d’élémentaire, une liste de matériel  vous sera envoyée prochainement. En 

attendant, vous pouvez d’ores et déjà vérifier le matériel des trousses. 

- Le passage aux toilettes 

Des temps de passage collectifs  seront organisés dans la journée. Un adulte accompagnera les enfants et 

désinfectera les toilettes après chaque passage. 

Les enfants devront aller aux toilettes avant de venir à l’école le matin et à la pause déjeuner. 

- La restauration  

Le moment du repas  se déroulera dans l’école par petits groupes. La cuisine centrale apportera un plateau repas 

pour chaque enfant. Vous allez recevoir un mail pour inscrire votre enfant pour ces trois semaines à venir. Il faudra 

renvoyer votre inscription à la mairie. 

L’organisation matérielle et humaine est en cours de réflexion.  

 



- L’accueil périscolaire  

Il se déroulera dans la salle de motricité. L’organisation matérielle, humaine et l’aménagement des horaires sont en 

cours de réflexion.  

2) Les mesures sanitaires 

- Distanciation sociale 

Quel que soit le lieu d’accueil (classe, récréation, cantine, périscolaire), les élèves seront répartis selon les règles de 

distanciation physique, soit à un mètre les uns des autres. 

Tout le matériel pouvant être collectif sera retiré ou inaccessible et les lieux seront ventilés fréquemment. 

- Les gestes barrières 

Ils seront rappelés quotidiennement.  

Le lavage des mains se fera principalement à l’eau et au savon, sous la surveillance de l’adulte en charge de la classe, 

élève par élève. Le séchage se fera avec un essuie main à usage unique. 

Il sera réalisé, au minimum :  

-A l’arrivée dans l’école 

-Avant et après les récréations 

-Avant et après chaque repas 

-Avant d’aller aux toilettes et après y être allé 

-Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 

-Le midi et le soir avant de rentrer chez soi 

- Les masques 

Le personnel de l’école portera des masques. 

Pour les élèves des écoles maternelles le port de masque est à proscrire. 

Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants peuvent en être 

équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mauvais usage. 

- Température 

Chaque parent doit prendre la température de son enfant avant de l’envoyer à l’école. La prise de température ne 

sera faite par l’équipe enseignante qu’en cas de doute. Si l’élève est fiévreux, il sera isolé, un masque lui sera donné 

et vous serez contactés. (Voir lettre ci-jointe) 

- Hygiène corporelle 

Les enfants devront avoir les ongles coupés, nettoyés et vérifiés chaque jour avant d’aller à l’école. 

Dans la mesure du possible, les enfants devront avoir une tenue différente chaque jour et prendre une douche 

chaque soir en revenant à la maison. 

- Désinfection  

Les locaux, mobiliers et jeux utilisés individuellement seront désinfectés tous les soirs dans chaque lieu utilisé. Les 

sanitaires seront désinfectés après chaque enfant et les poubelles seront vidées chaque jour.  

Du désinfectant sera fourni pour chaque classe si l’enseignant est amené à en avoir besoin. 

3) Organisation pédagogique 



- Ecole à la maison 

Pour les élèves qui ne reviennent pas à l’école, il sera matériellement impossible de poursuivre le travail à distance 

mené jusque-là dans les mêmes conditions. Toutefois, diverses solutions sont à l’étude. Nous vous en tiendrons 

informés. 

- Ecole en présentiel 

Les corrections ne pourront pas être faite individuellement sur les cahiers des enfants. Elles seront faites 

collectivement au tableau car les enseignants ne pourront pas toucher au matériel des enfants. 

 

 

L’équipe enseignante a tout mis en œuvre pour que cette organisation soit la moins contraignante possible pour 

vous et vos enfants tout en respectant des contraintes sanitaires très rigoureuses. 

Ces dispositions étant prises à partir des directives reçues lundi 4 mai 2020, nous rappelons que toutes ces 

informations peuvent être amenées à être modifiées selon les directives que nous pouvons encore recevoir. 

Cette nouvelle étape ne sera sans doute pas simple, mais nous savons que nous pouvons compter sur votre 

collaboration. 

Merci de votre compréhension. 

L’équipe enseignante 

 


