
COMPLEMENT D'INFORMATION – REPRISE DE L'ECOLE 

Le protocole sanitaire dont vous avez été destinataire est toujours de rigueur. Cette note d'information 

précise l'organisation de la semaine, à compter du mardi 2 juin. 

Le nombre d'élèves qui vont rester à la maison en distanciel est largement supérieur au nombre d'élèves 

qui reprendront l'école.  

Pour assurer à la fois, le travail avec les élèves qui seront en classe, et la continuité pédagogique avec les 

enfants qui restent à la maison, l'équipe pédagogique a choisi de couper la semaine en deux. 

Cela permettra à chacun de bénéficier d'un temps d'enseignement. 

Ainsi les élèves dont les parents ont répondu favorablement au retour à l'école se verront accueillir les 

jours suivants: 

LUNDI & JEUDI MARDI & VENDREDI 

- CPB: Mme Demany – Mme Théry 
- CPC: Mme Desprez 
- CE1A : Mme Lubaszka 
- CE1C: Mme Lheureux 
- CE2B: M Verborgh 
- CM1B: Mme Okat (remplaçante de Mme 

Marmousez) 
- CM2B: Mme Flajolet 

 

- CPA : Mme Duriez 
- CE1D: Mme Duthoit 
- CE2A: Mme Blin 
- CM1A: Mme Krotlinski 
- CM2A: M Stepien  

 

PRECISIONS IMPORTANTES : 

- Ne seront accueillis que les enfants dont les parents ont répondu favorablement au sondage. 

- Ne seront accueillis sur tout le temps de la semaine que les enfants dont les parents exercent un 

métier prioritaire (voir annexe en PJ). Les parents concernés devront fournir les justificatifs 

nécessaires (présentation de la carte professionnelle de santé / fiche de paie avec mention de 

l'établissement employeur et/ou une attestation nominative de l'employeur). 

Je vous rappelle les horaires d'accueil et de sortie, qui devront être scrupuleusement respectés: 

8h45-11h45 / 13h45-16h45 pour les classes de CP et CE1. Les récréations auront lieu de 10h15 à 10h30 et 

de 15h15 à 15h30 (en décalé par rapport aux autres classes). 

Les parents seront autorisés à entrer dans l'école aux heures de sortie pour reprendre leur enfant à la 

porte extérieure de la classe, en veillant à respecter une distance d'au moins 1 mètre entre chaque 

personne.  

Pour les élèves de CE2-CM1-CM2 : les entrées se feront entre 8h55 et 9h00, pour une sortie entre 11h55 et 

midi. Pour l'après-midi: accueil entre 13h55 et 14h00, pour une sortie entre 16h55 et 17h00. Ces élèves 

entrent et sortent seuls de l'école (comme d'habitude). Les récréations auront lieu aux horaires habituels 

(10h30 et 15h30).  

Les accueils se font directement dans les classes, avec lavage des mains en arrivant.  



 

Si mon enfant reste à la maison: 

Il continuera à recevoir le travail de la part de son enseignant.  

Pour les élèves qui bénéficiaient des envois des devoirs par la Poste, nous proposons un système plus 

simple et rapide, à savoir que les devoirs seront disponibles à l'école. Il vous sera possible de venir les 

chercher. Cela sera organisé par chaque enseignant, ils vous tiendront informés en temps voulu. 

De la même manière, vous pourrez venir chercher le matériel de votre enfant, resté dans la classe, selon 

des créneaux horaires qui vous seront communiqués ultérieurement. 

Nous devrons également récupérer les livres prêtés, manuels scolaires, livres de bibliothèque… Nous vous 

serions reconnaissants de bien vouloir nous les ramener avant la fin de l'année scolaire (soit par un dépôt 

dans la boite aux lettres – avec nom et classe de l'enfant – soit en dépôt dans le hall de l'école). 

-oOo- 

Nous sommes bien conscients que cette organisation peut être complexe à gérer pour vous, notamment si 

vous avez des enfants concernés par des jours de présence différents. Nous avons fait notre maximum 

pour éviter cela, cependant, il était impossible de réussir à satisfaire tout le monde. Toutefois, des 

aménagements, au cas par cas, seront possibles, si vous en faites la demande. 

Cette organisation est valable pour la semaine de reprise, elle pourrait évoluée vers un temps de classe à la 

semaine, à condition que toutes les garanties sanitaires et organisationnelles soient respectées. 

J'espère pouvoir compter sur votre compréhension. 

Mme Roye, et l'équipe pédagogique de Prévert 


