Chers parents,
Je reviens vers vous suite à la réunion que les directeurs de Cagnes ont eue, jeudi 30 avril
après-midi, avec Monsieur l'Inspecteur.
Voici les informations que je suis en capacité de vous donner à ce jour, sachant que tout cela
pourrait changer en fonction de l'évolution sanitaire du pays.
Comme vous le savez, du fait de la pandémie du covid-19, nos écoles ont été fermées le 16
mars dernier par décision du gouvernement.
Celui-ci a décidé de les faire rouvrir à compter du 11 mai avec un protocole sanitaire très
strict.
Cette reprise est difficile à mettre en place, en raison d'un protocole rigoureux pour assurer au
maximum la sécurité sanitaire de vos enfants.
Consciente des difficultés que cela peut créer à certains d’entre vous, l’école va rouvrir en 2
TEMPS en cohérence avec la sécurité sanitaire des enfants et du personnel encadrant.
MODALITÉS DE REPRISE :
- 11 mai : pré-rentrée (réunion) des enseignants afin d'organiser la reprise sur le terrain.
Le 11 mai : seulement les enfants du personnel soignant sont accueillis.
- du 12 au 19 mai : accueil en continu des CP/CM2 + ENFANTS DE SOIGNANTS (sur cette
période exclusivement, il n'y a pas d'alternance 2 jours/ 2 jours) :
Nous ne pourrons pas accueillir l'ensemble des élèves DE CP ET DE CM2 :
Les enfants prioritaires sont, d’abord, ceux dont les deux parents doivent reprendre le travail.
Accueil de groupes d'élèves (maximum 15 enfants) : seuls les CP, les CM2 et les enfants de
soignants sont concernés.
L'enfant ne sera pas, forcément, pris en charge par son enseignante.
Vous voudrez bien, si vous n’avez aucune alternative possible, prendre
contact AU PLUS VITE (7 mai 2020 dernier délai) auprès de l’enseignante de votre
enfant afin qu’un planning d’accueil puisse être organisé.
Que deviennent les enfants qui sont gardés à la maison ?
Ils continuent la classe à distance à la maison : le travail donné est prioritairement axé sur les
matières fondamentales maths/français.
Ce travail sera donné par un enseignant qui ne sera pas obligatoirement la maitresse de
votre enfant.
En effet, le ministre de l'Education Nationale et Monsieur l'Inspecteur ont bien précisé
que les enseignants sur le terrain ne peuvent pas assumer, à la fois, le travail de terrain
et le télétravail.
- à partir du 25 mai : accueil de tous les niveaux en alternance 2jours/2jours
(seuls les enfants de personnels soignants peuvent rester en continu).
A partir du 25 mai, l'école devrait fonctionner en alternance 2jours/2jours.
En effet, un groupe d’enfants sera accueilli les lundis et mardis, un autre groupe d’enfants
sera accueilli les jeudis et vendredis.
Les parents devront alors s’organiser pour garder les enfants les jours où ils ne seront
pas accueillis à l’école.
PARENTS DE CE1, CE2 ET CM1 : vous serez, prochainement, contactés concernant
l'organisation du 25 mai.
Vous comprenez bien que la priorité du moment est la réouverture possible du 11 mai,
ainsi que le travail pour assurer la classe à distance.

Matériel :
- Aucun prêt ou partage de matériel n’est autorisé. Chaque enfant devra avoir son propre
matériel.
- Nous vous demandons de fournir une bouteille d’eau ou gourde étiquetée avec le prénom
et le nom de votre enfant, ainsi que des mouchoirs en papier personnel.
- Lors des récréations, aucun jeu de contact ne sera autorisé.
Périscolaire :
La cantine et la garderie seront assurées : rapprochez-vous de la caisse des écoles.
Entrée / Sortie pour la période du 12 au 19 mai :
Les enfants devront être déposés rapidement devant l’école.
Merci de ne pas rester devant l'école afin de ne pas former d'attroupements.
Les élèves se rendront dans la salle qui leur sera attribuée dès leur arrivée.
Les entrées et sorties seront échelonnées (merci de respecter les horaires) :
Groupe CP : arrivée à 8h20 / Sortie à 11h20 arrivée à 13h20 / Sortie à 16h20.
Groupe CM2 : arrivée à 8h30 / Sortie à 11h30 arrivée à 13h30 / Sortie à 16h30.
→ Il vous est demandé de prendre quotidiennement la température de votre enfant avant de
partir à l’école et de le garder à la maison en cas de fièvre même minime et d’en informer
l’école.
→ Les gestes barrière et principes de distanciation sociale seront rappelés en classe mais il
est important de les répéter à la maison.
→ La désinfection des locaux est effectuée tous les jours.
→ Des masques seront utilisés par les adultes et les enfants qui développeraient des
symptômes sur le temps scolaire jusqu’à ce que la famille vienne le chercher.
Vous pouvez si vous le souhaitez fournir un masque à votre enfant.
→ L’un des parents doit toujours être joignable en cas de survenue de symptômes afin de
venir chercher son enfant le plus rapidement possible.
Nous sommes conscients que tout cela vous demande beaucoup d'efforts.
Toute l’équipe enseignante tient à vous remercier pour votre investissement de ces dernières
semaines.
Bien cordialement.
Mlle Don

