
Chers parents,  
 
 
Le président de la République s’est adressé à nous dimanche soir pour une reprise de l’école 
le 22 juin.  
 
Après de nombreuses informations contradictoires, nous avons enfin reçu les informations 
officielles ce jeudi 18 juin. 
 
L’école Sainte Anne ne s’est jamais vraiment arrêtée de fonctionner : pendant la période de 
confinement, les enfants du personnel prioritaire sont venus chaque jour ; le 14 mai ce sont 
les élèves de l’élémentaire et de GS qui les ont rejoints. Cette reprise particulière a été  
soumise à de nombreuses contraintes que nous avons prises en compte. 
 
 
A partir du 22 juin, le protocole sanitaire sera allégé mais il reste des contraintes. 
 
Le virus restant en circulation, nous devons tous rester prudents. 
 
Nous sommes dans l’obligation de continuer à assurer plusieurs principes :  

 Le maintien de la distanciation physique dans la mesure du possible 
 L’application des gestes barrières 
 La limitation du mélange d’élèves entre les classes 
 L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et du matériel 
 

Toutes ces contraintes ont été prises en compte pour définir l’organisation des deux 
dernières semaines d’école. 
 
 

Tous les élèves pourront être accueillis du 22 juin au 3 juillet, en 
classe entière. 
De ce fait, l’enseignement à distance est arrêté. 
 
Les services de garderie et de restauration seront ouverts à tous 
sauf aux élèves de TPS (nés en 2017). 
 
 
Marie-Armelle PREVOTEAU (enseignante spécialisée) et Claudine GICQUEL (CM2, mardi et 
vendredi) ne pourront toujours pas, pour raisons médicales, assurer la classe.  
Faute de remplaçant pour Mme GICQUEL, M Naurois assurera la classe tous les jours de la 
semaine en CM2. 
 



 
 
 
 

ACCUEIL ET ENTREE DES ELEVES : 
 
Accueil du matin : 
8h30-8h35 : Classes de Frédérique et Marie-Christine – CP 
8h35-8h40 : CE1 - CE1/CE2 – CE2  
8H40-8h45 : CM1 - CM1/CM2 – CM2 
8h45 : Classe de Morgane 
 
Sortie à 12h00 pour les externes 
Retour des externes à 13h35 
 
Sortie du soir :  
16h15-16h25 : Classes de Frédérique et Marie-Christine – Classe de Morgane 
16h25-16h35 : CP - CE1 - CE1/CE2 – CE2 
16h35-16h45 : CM1 - CM1/CM2 – CM2 
 

- Ces horaires devront être respectés de manière très stricte, sans retard possible. 
- Les adultes ne pourront pas rentrer dans l’enceinte de l’école.  

 
 
MESURES D’HYGIENE IMPOSEES PAR LE PROTOCOLE COVID-19 : 

- Le lavage des mains sera effectué en arrivant à l’école, avant et après chaque passage aux 
toilettes, après s’être mouché ou avoir toussé, avant et après chaque sortie dans la cour, 
avant et après le repas. 

- Les enfants auront des récréations par classe. 
- Le port du masque chez l’enfant n’est pas recommandé, sauf cas particulier. 

 
ORGANISATION GENERALE : 

- Les portes des classes resteront ouvertes afin de limiter les contacts avec les poignées.  
- Les fenêtres devront aussi rester ouvertes afin de permettre une aération constante. 
- A l’école, tout est organisé pour que les classes ne se croisent pas  et que les enfants ne 

se rencontrent pas. 
- L’espace de la classe sera restructuré afin de respecter les recommandations sanitaires 

pour l’espacement des tables et des chaises d’au moins 1 mètre, lorsque les locaux le 
permettent (seulement en élémentaire) 
 
 
MESURES OBLIGATOIRES DE PRECAUTION : 

- La prise de température de chaque enfant devra être effectuée par les parents, chaque 
matin avant de venir à l’école suivi d’un maintien obligatoire à la maison en cas de fièvre 
même légère (à partir de 37.8 °). 

Voici les nouvelles règles à respecter par les enfants, les parents, les enseignants et les 
personnels :  
 

 



-  L’enseignant vous contactera dès l’apparition de symptômes chez votre enfant. Vous 
devrez venir le chercher, suivre les recommandations sanitaires et consulter un médecin 
ou la cellule-covid afin de permettre un retour à l’école. 
 

Ces principes sanitaires sont extrêmement contraignants mais ils sont indispensables pour la 
mise en sécurité de tous. Même si nous ne pouvons pas supprimer tous les risques, nous 
nous efforcerons, par ces mesures, de les limiter autant que possible. 
 
Pour les enfants reprenant l’école à partir du 22 juin, je vous invite à discuter avec eux de ces 
conditions particulières car l’école sera  différente de ce qu’ils ont connu auparavant.  
  
Je vous remercie très sincèrement de votre attention et de votre collaboration. 
 
Pour l’équipe éducative de l’école Sainte Anne,  
Fabrice Naurois, 
Chef d’établissement. 
 

 


