Chers parents,
A partir du lundi 25 mai, l’ensemble des niveaux (CP/CE1/CE2/CM1/CM2) va rouvrir dans l’école de votre enfant.
Afin d’assurer la sécurité sanitaire de tous, l’Inspection a demandé la mise en place d’une scolarisation à mi-temps :

En effet, à partir du 25 mai, l'école devrait fonctionner en alternance 2jours/2jours.
Ainsi, 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 enf ants les jours où ils ne
seront pas accueillis à l’école.
Comme nous vous l’avons expliqué dans nos précédents courriers, cette reprise s’accompagne de quelques règles
essentielles à respecter. Nous savons qu’elles sont contraignantes mais elles sont indispensables à la sécurité de
tous.
 Rappel des prescriptions émises par les autorités sanitaires :
•

Il vous est demandé de prendre quotidiennement la température de votre enfant avant de partir à l’école,
de le garder à la maison en cas de fièvre même minime, et d’en informer l’école.
L’un des parents doit toujours être joignable, en cas de survenue de symptômes afin de venir chercher son
enfant le plus rapidement possible.

•

Les gestes barrières et principes de distanciation sociale seront rappelés en classe, mais il est important de
les répéter à la maison.
Si, après de nombreuses explications de l’enseignante, votre enfant a des difficultés à comprendre
l’importance des règles établies et ne les respecte pas, vous devrez en discuter avec lui. Votre enfant ne peut
être accueilli que s’il accepte ce nouveau règlement, indispensable pour maintenir la sécurité de tous.

•

Des masques seront utilisés par les adultes de l’école. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fournir un masque à
votre enfant.

Entrées et sorties de l’école
Nous vous rappelons que les enfants doivent être déposés et récupérés rapidement. Un marquage au sol a été fait,
merci de veiller à le respecter.
Il faut éviter tout attroupement devant l’école. C’est pourquoi, les entrées et les sorties seront échelonnées comme
suit :
CP : 8h20-11h20

13h20-16h20

CE1 : 8h30-11h30

13h30-16h30

CM1 : 8h40-11h40

13h40-16h40

CM2 : 8h50-11h50

13h50-16h50

CE2 : 9h00-12h00

13h30-16h30

Il est impératif de respecter ces horaires.
Dès leur arrivée à l’école, les élèves se rendront dans leur salle de classe.

Les accueils périscolaires du matin et du soir fonctionneront aux horaires habituels.

Exceptionnellement, et ce, jusqu’au 3 juillet, les accueils du soir seront facturés au réel et non plus au
forfait. Si l’enfant reste, les parents seront facturés, si l’enfant ne reste pas, les parents ne seront pas
facturés.
-Le matin : 7h30-8h10
-Le soir : à partir de 16h30 avec sorties à 17h, 17h30, 18h et 18h30

 Les récréations :
Les récréations seront organisées par groupes de classes.
La distanciation de 1 mètre entre chaque enfant devra y être respectée. Tous les jeux de contact et de ballon ainsi
que tout ce qui implique des échanges d’objets sont interdits.
C’est pourquoi, nous vous recommandons de leur mettre dans le cartable un livre plaisir, des coloriages ou des petits
jeux qui ne nécessitent aucun échange entre les enfants.

 L’organisation de la classe :
•

•

•

Le prêt de matériel collectif et entre élèves sera impossible. Il faudra donc vérifier que votre enfant possède
toutes ses affaires : stylos, crayon gris, gomme, ciseaux, colle, feutres et crayons de couleurs, ardoise, feutre
d’ardoise et chiffon, règle (compas et équerre pour les plus grands).
Les enfants ne devront mettre dans leur cartable que les fichiers, livres et cahiers demandés par
l’enseignante. En effet, les casiers ne pouvant plus être utilisés comme auparavant, il est inutile de
surcharger leur sac.
Au vu des règles sanitaires à respecter, il nous sera impossible de corriger les cahiers des élèves comme
avant. Les corrections seront donc essentiellement collectives.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANT :
Dès à présent, nous avons besoin de savoir si vous souhaitez remettre votre enfant à partir du 25 mai selon
l’alternance 2jours/2jours.
Nous avons, impérativement besoin d’un retour de votre part, lundi 18 mai dernier délai, afin de pouvoir
organiser les groupes et attribuer les jours de présence.
Merci de vous rapprocher de l’enseignante de votre enfant (par mail pour une raison de trace écrite).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci, par avance, pour votre implication.
Soyez assurés que toute l’équipe pédagogique met tout en œuvre pour recevoir vos enfants dans les meilleures
conditions possibles.
L’équipe enseignante
École élémentaire Gambetta.

