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Madame, Monsieur, 

 
 La réouverture de l’école aux élèves s’effectue en prenant appui sur une circulaire parue cette semaine.  
 
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-
conditions-de-poursuite-des-303552  
 
 Ce retour à l’école est soumis à un protocole sanitaire très strict, qui conditionne l’ouverture de chaque 
école et qui notifie les règles sanitaires définies par le ministère des Solidarités et de la Santé. 
 
 Ce ne sera pas une reprise de cours comme à l’habitude. Le contenu sera adapté, les déplacements 
limités, les récréations adaptées et décalées. 
 
 Des membres du conseil d’école réunis en comité local de déconfinement représentant les parents élus, 
la Ville de Niort et les enseignants réunis ce jour à 17h ont validé le plan de reprise. Vous le recevrez sur vos 
messageries demain et  je le  publierai sur le site de l’école ce vendredi 8 mai.  
 
 L’ensemble des écoles de Niort travaillera sur une semaine de 4 jours. Le mercredi est réservé au travail 
de préparation des enseignants et de mise en cohérence de leur enseignement à distance et en présentiel.  
 
 Des directives complémentaires données aujourd’hui nous obligent à constituer des groupes immuables 
de maximum 10 élèves en maternelle et maximum 15 en élémentaire pendant trois semaines avec toujours le 
même enseignant en présentiel sur l’école pour ce groupe. 
 
 Nous avons déterminé 2 groupes en maternelle et 5 groupes en élémentaire. Les élèves seront présents 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les enfants des personnels prioritaires (soignants…)  seront accueillis à 
l’école le mercredi  et encadrés par du personnel municipal.  
 
 Les autres enseignants travaillent pour assurer l’enseignement à distance sur tous les niveaux de la PS au 
CM2. 
 
Rappel des priorités :  
1- les enfants dont les parents aident à la gestion sanitaire (soignants, médico-social, police, pompiers, 
gendarmerie, enseignants, commerçants ouverts : les deux parents) 
2-Les élèves à besoins éducatifs particuliers pour éviter tout décrochage scolaire : tout niveau 
3- les élèves des classes charnières : GS /CP/CM2 
4- Les parents dont la reprise du travail est impérative et sans aucun moyen de garde, discussion en lien étroit 
avec le directeur 
 
 Le comité local de déconfinement de ce soir a gardé ces priorités de composition des groupes publiées et 
communiquées aux familles plutôt cette semaine sur le site.  
 
 Nous communiquerons la liste des groupes demain dans la journée. Après avoir effectué le sondage 
auprès de toutes les familles, nous répertorions 130 demandes pour réintégrer l’école dès le 12 mai. Nous ne 
pouvons malheureusement pas satisfaire toutes les familles avec 7 groupes.  
 
 Nous prévoyons d’accueillir : 1 PS, 5MS, 14 GS, 17 CP, 6 CE1, 7 CE2, 16 CM1et 24 CM2. En juin, 
nous augmenterons certainement le nombre de groupe en présentiel et intégrerons les élèves qui n’ont pas été 
choisis. Nous privilégions donc  une rentrée avec une vingtaine d’élèves en maternelle et entre 70 à 75 élèves à 
l’élémentaire pour assurer de bonnes conditions sanitaires de rentrée. C’est notre priorité. 
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 Il se peut que certains parents qui ont répondu positivement pour la première semaine ne souhaitent pas 
s’engager sur 3 semaines. A l’inverse, des familles souhaitaient attendre le déroulement de la première semaine 
pour intégrer la deuxième semaine en mai. Ils peuvent changer d’avis avec les nouvelles données 
communiquées aujourd’hui. Revenez alors vers l’enseignant(e) de votre enfant. Si des familles sélectionnées 
souhaitent revenir sur leur décision, il suffira de le communiquer avant dimanche 10 mai 12h à l’enseignant(e)  
de son enfant. Certains enfants pensent qu’ils retrouveront leur classe comme avant. Mais ce ne sera pas le cas.  
 
 Nous ajusterons au mieux et au cas par cas dans la limite des places disponibles pour respecter le 
protocole sanitaire. 
 
 Je reste disponible pour tout échange téléphonique car je comprends la pression que peuvent mettre vos 
employeurs dans certaines situations ou des situations familiales toutes particulières.  
 
 Je ferai des attestations pour les employeurs dont les enfants ne seront pas retenus. J’attends un modèle 
réglementaire. 
 
Calendrier de la reprise :  
 
Lundi 11 mai : prérentrée de l’équipe pédagogique, les élèves n’auront pas de travail à distance.  
 
Lundi 11 mai : Un service d’accueil sera proposé par la mairie aux familles utilisant déjà le dispositif de 
l’école Jean Zay de 8h à 16h.  
 
 Les parents prioritaires qui auraient un besoin d’une plus grande amplitude horaire me contacteront par 
téléphone au 06-37-20-43-00. 
 
Mardi 12 mai : rentrée des élèves sur les listes définitives communiquées lundi 11 mai à midi au plus tard. 
 
- Nous conservons les mêmes horaires scolaires dans la mesure où les 4 entrées proposées au sein de l’école 
nous permettent de ventiler plus aisément les flux d’élèves.  

- Les familles présentes pourront inscrire leur enfant en garderie le matin et/ou le soir à partir de 7h30 et jusqu’à 
18h30.  

- Les parents ne pourront plus entrer dans l’école (même en maternelle).  

- Les parents s’engagent à veiller à l’état de santé de leur enfant chaque matin avant son départ pour l’école 
(notamment prise de température obligatoire chaque matin).  

- Un protocole de ménage aux règles très strictes sera mis en place par la mairie (nettoyage plusieurs fois par 
jour).  

- Lavages de mains très fréquents dès l’arrivée puis plusieurs fois par jour.  

- Les salles de classe vont être aménagées afin de délimiter un espace pour chaque enfant. (voir différentes 
photos sur le site )  

 Maternelle :  

- les manipulations d’objets seront limitées, pas de prêt d’objets entre élèves, distanciation respectée. Il n’y aura 
pas de jeux collectifs, pas de dînette, pas de garage, pas de jeux de construction, ni bibliothèque…Tous les 
supports d’activités seront individuels et nominatifs.  

- Doudou (à apporter dans une poche jetable) autorisé pendant la sieste (PS), prévoyez une petite bouteille 
d’eau individuelle au prénom de l’enfant.  



Ecole Primaire Louis Aragon 
 

- Les enfants devront être autonomes concernant l’habillage, le déshabillage, l’hygiène lors du passage aux 
toilettes, la gestion de leur sac personnel (rangement du doudou...) afin de limiter les contacts.  

- Pas de sieste pour les MS, pas de structure de jeux en récréation.  

 Élémentaire :  

- Les élèves seront espacés de 1 mètre minimum. Le matériel est nominatif, rien de collectif (crayons, 
manuels…). Les élèves ne se transmettent aucun matériel. Un élève doit conserver sa place, pas de 
décloisonnement entre les classes.  

- Les déplacements au sein de la classe seront strictement limités.  

- Les élèves seront autorisés à avoir une bouteille d’eau individuelle (pas de sodas). Boire au robinet sera 
formellement interdit.  
 
 Maternelle et Élémentaire :  
 

- Les salles de classe seront régulièrement aérées. Les déplacements dans la classe seront limités.  

- Circulation très encadrée des groupes au sein de l’école (un sens de circulation au sein de l’établissement, une 
distance entre chaque individu). Les déplacements entre les espaces (classe, motricité, récréation) seront très 
limités.  

- Port du masque pour les adultes - pas obligatoire pour les enfants (s’ils le portent, ce dernier devra être fourni 
par les parents, ils doivent être autonomes dans la manipulation du masque).  

- Les groupes ne se croisent pas – les récréations se feront par groupe dans la cour ou, le cas échéant, dans la 
classe.  
 

- La restauration scolaire sera organisée en veillant au respect des gestes barrières et du principe de 
distanciation physique. Du 12 au 14 mai : pique-nique froid préparé par les familles. Les lundi 18 et mardi 19 la 
mairie préparera des repas froids (à confirmer) et à partir du 25, reprise de la restauration scolaire. 

- Les activités sportives ou de cour seront limitées : pas de ballon (ni de billes) ou d’objets qui passent de main 
en main, pas de contact ou rapprochement physique, les structures de jeu ne seront pas accessibles.  

- Un protocole est défini en cas de suspicion ou de cas avéré de covid19 dans l’école. Je vous le communiquerai 
dans le week-end.  

Je peux résumer en trois points : 
  
1- Les règles sanitaires seront appliquées et nous souhaitons que vous en parliez en amont avec vos enfants. Elles seront 
prioritaires.   

2- Le suivi scolaire sera adapté pour tous les élèves, qu’ils viennent ou pas à l’école. L’instruction reste obligatoire pour 
tous les enfants.  

3- Les élèves venant à l’école ne retrouveront pas « leur  classe d’avant le confinement».  

 
        Au nom de l’équipe enseignante, sachez que nous sommes bien conscients que nous ne pouvons pas 
satisfaire toutes les demandes. Le déconfinement sera difficile à mettre en place pour tous. Nous restons à votre 
écoute pour vous accompagner au mieux dans ce contexte si particulier.   

 

                                                 M EMERIAU 


