
 

Ecole Primaire Louis Aragon 

         Vendredi 15 mai 2020 

 

Madame, Monsieur, 

La réouverture de l’école s’est bien passée. Depuis mardi, nous accueillons entre 87 et 89 élèves quotidiennement 
à l’école primaire. Nous atteindrons le maximum prévu lundi avec 91 élèves. 
 
J’ajouterai quelques photos de l’intérieur des classes, du restaurant scolaire, du périscolaire et de la cour ce soir 
pour que l’ensemble des familles puisse comprendre le dispositif. 
 
Pour la semaine prochaine, nous continuerons sur la même organisation concernant la restauration scolaire. 
Chaque famille dont l’enfant ou les enfants sont à l’école devront apporter leur panier repas froid. 
 
Les  enfants n’auront classe la semaine prochaine que lundi 18 et mardi 19 mai. 
Le mercredi, nous ne travaillons plus en présentiel et nous bénéficions du pont du jeudi 21 au dimanche 24  inclus. 
 
Le service de garde du mercredi 20 mai est maintenu pour les personnels prioritaires. Il  est toujours en place de 
7h30 à 18h30 sur inscription auprès de M ISSOUFI Raouf ( 06-41-97-30-09 ) ou M EMERIAU Anthony ( 06 37 
20 43 00 ). Aucun enfant ne sera gardé du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai. 
 
Pour la semaine du 25 mai au 29 mai, le service de restauration de la ville de Niort reprend son fonctionnement 
normal tout en respectant le protocole sanitaire de déconfinement. Les parents n’auront pas besoin de s’inscrire. 
Le repas sera facturé comme d’habitude pour les élèves. 
 
Des parents m’interrogent sur l’organisation du mois de juin. Pour l’heure, je ne suis pas en mesure de vous 
informer sur l’organisation de reprise à partir du 2 juin. Je n’ai aucune information de mes supérieurs pour 
anticiper l’organisation de la composition des groupes, des classes à ajouter. Je ne sais pas si nous pourrons 
travailler en demi classe et si nous conserverons le distanciel. Nous nous orientons de toute façon sur un roulement 
soit à la journée soit sur deux jours pour faire revenir un maximum d’élèves. 
 
Au niveau pédagogique, nous gardons le même dispositif. L’équipe pédagogique reste disponible pour toute 
interrogation. Il est essentiel de maintenir un contact avec l’enseignant pour le suivi pédagogique à distance. 
 
Je vous remercie de votre compréhension et coopération. 
 

 
Pour l’équipe enseignante, M Emériau  

 
  
 
 


