
REPUBLIQUE FRANCAISE 

              ____________  Le Maire 

à 

 

Aux parents d’élèves des écoles      

Jules Ferry et Suzanne Buisson 
 
   

                                                                                                                                Le 27 Avril 2020 

Mairie Place Jean-Baptiste Lebas – Tél. 03 20 86 57 49 – Fax. 03 20 86 95 73 
Adresser la correspondance à Monsieur le Maire – BP 59 – 59261 WAHAGNIES 

 

 

REF : AB/CD/253/2020 

OBJET : Information sur la reprise éducative dans les écoles de la commune et enquête à 

destination des familles pour les « rentrées scolaires » prévues les 12 et 25 Mai 2020. 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Suite aux dernières annonces gouvernementales, une sortie progressive du confinement et une 

reprise partielle de l’enseignement dans les écoles sont annoncées pour le mardi 12 mai 2020 pour 

les enfants de Grande Section en Maternelle, C.P et CM2 en Elémentaire.  

La « rentrée » du 11 mai 2020 étant uniquement destinée aux enseignants.  

Le retour des élèves des autres niveaux étant programmé quant à lui pour le lundi 25 mai 2020. 
 

La rentrée des élèves à partir du mardi 12 mai 2020 resterait à l’appréciation des parents sur la 

base du volontariat et/ou des obligations professionnelles. La continuité éducative, par le biais de la 

classe virtuelle et des échanges de mails avec les enseignants restera en place jusqu’aux vacances 

scolaires d’été pour les enfants qui resteront à la maison. 

Mesdames ROUAULT et ZMIJEWSKI ont participé à une visioconférence avec Madame 

PICQUES, Inspectrice de l’Education Nationale ce vendredi 24 avril, pour faire un point d’avancement 

de la situation. Cette visioconférence s’est ensuite poursuivie par une réunion de concertation en 

Mairie, en présence de l’équipe municipale, des directrices, des services municipaux et des présidentes 

des associations de parents d’élèves. 
 

Afin de pouvoir nous préparer au mieux à cette situation, un schéma d’organisation prévisionnel 

a été défini avec l’expertise des directrices des écoles, pour respecter et assurer les enjeux éducatifs à 

poursuivre pour les enfants tout en leur assurant un climat de sécurité ainsi qu’à l’ensemble des 

intervenants qui concourront à leur encadrement. 

Sur les consignes de Madame l’Inspectrice, les « groupes classes » ne devront pas dépasser des 

effectifs de 12 élèves en présence. 

Pour garantir un accueil de qualité dans les règles sanitaires imposées, la Municipalité devra 

mettre en place un service minimum d’accueil des élèves n’étant pas en classe avec les enseignants en 

fonction de ses possibilités matérielles et des effectifs de personnels en mesure d’effectuer ces 

missions. 

Concernant l’organisation retenue par l’équipe enseignante, la présence en classe serait 

organisée sous la forme de groupes de 12 élèves maximum en alternance de deux jours 

consécutifs. (Lundi-Mardi et Jeudi-Vendredi). Ces groupes seraient composés par les équipes 

enseignantes afin de garantir le meilleur accompagnement éducatif des enfants. 

Les ½ classes présentes à l’école n’étant pas en temps présentiels avec les enseignants, seraient 

encadrées par du personnel municipal sous la forme de temps d’« étude surveillée ». 

            …/… 



Aussi, et pour que nous puissions avoir une vision plus proche de la réalité des mesures que nous 

devrions prendre, nous vous demandons de bien vouloir compléter ce questionnaire (avec les éléments 

dont vous disposez) et de nous le retourner pour ce Mercredi 29 Avril avant 15h00 à l’adresse 

mail suivante :   ecoles.wahagnies@gmail.com 

A l’heure actuelle, nous ne pourrons pas répondre à l’ensemble de vos interrogations car étant 

nous-même dans la même incertitude de ces modalités. 

Nous vous demandons d’être aussi solidaires, vigilants et attentifs aux personnes qui vous 

entourent comme vous l’êtes depuis le début de cette crise. 

Sachant pouvoir compter sur notre unité, nous vous prions de croire en nos sentiments les 

meilleurs.   

Le Maire, 

 

 

Alain BOS 

 

Toutes les informations évoquées sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées.  

 

Questionnaire d’organisation afin d’envisager les reprises scolaires des 12 et 25 Mai 2020 
 

Madame, Monsieur : NOM :           Prénom :    informe(nt) que 
 

l’enfant : NOM :          Prénom : 

 

Réintégrerait l’école physiquement à la date prévue pour son niveau 
 

Ne réintégrerait pas l’école physiquement 
 

 Rentrée éventuelle du 12 Mai 2020 

Classe :  Grande Section   C.P   CM 2 
 

 Rentrée éventuelle du 25 Mai 2020 

Classe :  Tte petite section  Petite section  Moyenne section   

   CE 1    CE 2   CM 1 

 

Irait à l’école les 2 jours de temps non présentiels avec l’enseignant 
 

N’irait pas à l’école les 2 jours de temps non présentiels avec l’enseignant 

 
Réintégrerait les services périscolaires (précisez) 

GARDERIE MATIN  RESTAURANT SCOLAIRE  GARDERIE SOIR 

 

Ne réintégrerait pas les services périscolaires 

Merci pour vos réponses. 
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