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REPUBLIQUE FRANCAISE 

              ____________     Le Maire 

          à 

        Aux parents d’élèves des écoles 

        Jules Ferry et Suzanne Buisson 

         

 

        Le 05 Mai 2020 

 

 

 
 

REF : AB/CD/257/2020 
 

OBJET : MODALITÉS DES REPRISES ÉCHELONNÉES DES ÉCOLES   

      LES 12 ET 25 MAI 2020 

 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Vous avez été nombreux à répondre à l’enquête qui vous a été adressée le 27 Avril 

2020, concernant la rentrée de vos enfants dans les écoles de la commune, à partir du Mardi 

12 Mai 2020, pour la Grande Section de l’Ecole Maternelle, le CP et le CM2 de l’Ecole 

Elémentaire, puis pour la rentrée programmée au 25 Mai 2020 pour les autres niveaux, et nous 

vous en remercions.  

 

Comme cela vous l’a été indiqué, la rentrée des élèves reste à l’appréciation des 

parents sur la base du volontariat et/ou des obligations professionnelles. 

 

Cette enquête nous a permis d’avoir une vision globale de vos besoins en matière de 

l’enseignement de vos enfants dans les écoles, mais aussi d’appréhender la réalité des mesures 

à prendre pour l’accueil de ceux-ci, dans le respect des règles sanitaires imposées. 

 

Le maintien de la distanciation physique et la limitation du brassage des élèves nous 

imposent une rentrée en deux temps et des rythmes scolaires différents selon les niveaux. Les 

consignes de l’éducation nationale fixent un accueil de 15 élèves maximum par groupe. 

 

Aussi, afin de connaître le nombre d’enfants à accueillir en fonction 

de ces nouvelles dispositions, nous vous demandons de bien vouloir 

compléter le questionnaire joint à ce courrier. Une réponse est attendue 

pour le Jeudi 07 Mai 2020 avant 15 H 00 sur l’adresse mail : 

ecoles.wahagnies@gmail.com 
 

A compter du 12 Mai et ce jusque la fin de l’année scolaire, les enseignants 

poursuivront la continuité pédagogique pour les élèves ne pouvant pas être accueillis, afin de 

maintenir un contact régulier. 

 

Suite à une réunion avec les directrices des écoles maternelle et élémentaire et les 

représentantes élues des parents d’élèves de ces deux écoles, nous sommes en mesure de vous 

présenter le schéma organisationnel de la réouverture des écoles de la commune, à partir du 

12 Mai 2020.      

 

          …/… 
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➢ A partir du 12 Mai 2020 et jusqu’au 19 Mai 2020   

 (Jeudi 21 et Vendredi 22 Mai : Pont de l’Ascension) 
 

- Aux horaires scolaires, accueil des enfants de Grande Section de 

Maternelle, de CP et de CM2 de l’école élémentaire avec un temps présentiel avec 

les enseignants les Lundi et Mardi, en journée complète.  

 

➢ A partir du 25 Mai 2020 et jusqu’au 03 Juillet 2020 
 

- Aux horaires scolaires, accueil des enfants de Petite et  Moyenne Section 

de Maternelle, de CE 1, CE  et de CM1 de l’école élémentaire avec un temps 

présentiel avec les enseignants, Jeudi et Vendredi, en journée complète (sauf pour les 

enfants de petite section accueillis uniquement ces jours le matin).  
 

Les préconisations de l’Education Nationale ne nous permettent pas l’accueil des 

enfants de toute petite section. 

 

La planification hebdomadaire de l’accueil des différents niveaux est jointe en annexe. 
 

 A l’école maternelle, les enfants seront accueillis dans une seule aile de l’école. Tandis 

qu’à l’école primaire, les enfants seront accueillis au niveau 2. 

 

 Accueil des enfants des personnels indispensables et prioritaires à la 

gestion de la crise sanitaire 

 

 Ces enfants seront encadrés par un enseignant sur le temps d’enseignement présentiel, 

et/ou par des animateurs municipaux sur les temps non présentiels, dans une salle de classe. 

Pour les modalités d’accueil de vos enfants, vous voudrez bien vous rapprocher des 

directrices des écoles concernées aux adresses mail  ci-dessous : 

 

- école maternelle : ce.0595224h@ac-lille.fr 

- école élémentaire : ce.0595246g@ac-lille.fr 

 

Il est impératif de vous manifester au plus vite auprès des directrices pour 

qu’elles vous confirment la possibilité et les modalités d’accueil de vos enfants. 

 

 Afin de limiter au maximum, le brassage des élèves, l’arrivée et le départ de 

l’établissement se déroulera progressivement. Les horaires définitifs vous seront 

communiqués dès que nous aurons connaissance des effectifs réels de présence aux écoles. 

 

 Vous ne serez pas autorisé à pénétrer dans les enceintes scolaires et périscolaires. 

 

 A l’entrée du centre de loisirs et de chaque école, un agent municipal sera chargé de la 

prise de température de chaque élève. 

 

 En votre qualité de parents, vous devez jouer un rôle actif dans le respect des gestes 

barrières, en les expliquant à vos enfants, en leur fournissant des mouchoirs en papier jetable, 

en surveillant l’apparition de symptômes chez votre enfant, avec une prise de température 

quotidienne avant qu’il ne parte à l’école. 

 

 Vos enfants pourront être accueillis en garderie périscolaire ainsi qu’au restaurant 

scolaire, en fonction de la planification hebdomadaire de leur niveau scolaire.  

 

          …/… 
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 Au restaurant scolaire, des mesures ont été prises pour le maintien de la distanciation 

physique (accueil de deux enfants par table). 

 

 Pour les salles de classe fermées depuis au moins 5 jours, la probabilité que le virus 

soit présent sur les surfaces est quasi nulle. 

 

 Néanmoins, un nettoyage de remise en propreté selon le protocole habituel des écoles, 

du restaurant scolaire et du Centre de Loisirs a été entrepris par les agents municipaux, les 04 

et 05 Mai 2020. Une mesure spécifique de désinfection par une société spécialisée complétera 

ce nettoyage le Jeudi 07 Mai 2020, avant la réouverture des établissements scolaires et 

périscolaires. 

 

 Deux fois par jour, pendant le temps scolaire, du personnel municipal assurera le 

nettoyage des locaux pour tous les espaces utilisés et de passage (sols, tables et chaises), ainsi 

que les zones fréquemment touchées.  

 

 Le personnel municipal, en contact direct avec les élèves ainsi que les enseignants 

seront dotés de visières de protection. Du gel hydro-alcoolique et des gants seront mis à leur 

disposition. 

 

 Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans la limitation de la propagation du 

virus. 

 

 Nous espérons vous avoir apporté le maximum d’éléments vous permettant d’entrevoir 

les modalités d’accueil de vos enfants dans les établissements d’enseignement de la 

commune.  

  

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

entourent. 

 Sachant pouvoir compter sur notre unité, nous vous prions de croire, Mesdames, 

Messieurs, en nos sentiments les meilleurs. 

 

        Le Maire, 

         

 

 

 

 

        Alain BOS 

 
 

 

 

 

 

 

  


