
Chers parents, 

Vous avez été informés par un communiqué de la mairie de la réouverture de l’école Les Goupils 
dès ce mardi 02/06/2020. 
Cette décision a été prise conjointement avec Madame la Maire, Monsieur Loisel -2ème adjoint- et 
les enseignantes de l’école, avec l’établissement d’un plan particulier pour respecter les règles 
sanitaires imposées. 
Voici donc l’organisation scolaire prévue à compter de la semaine prochaine : 

Entrées et sorties de l’école     : 
- L’entrée des CP-CE1-CE2 se fera à 9h par le portillon habituel. Afin d’échelonner les arrivées, 
l’entrée des CM1-CM2 se fera à 9h15 par le même endroit.
- La sortie du midi se fera également échelonnée : d’abord sortiront les élèves de Madame Lerouge 
à 12h. Les élèves rentrant chez eux pour déjeuner seront récupérés par leurs familles. Les élèves 
déjeunant à la cantine seront sous la responsabilité de Christine.
Les élèves de Madame Fletcher sortiront juste après et seront conduits par l’enseignante dans la 
cour. Ceux qui déjeunent à la maison seront récupérés par leurs familles, ceux déjeunant à la cantine
seront sous la responsabilité de Stéphanie. 
- Chaque enseignante conduira ses élèves à la cantine avec la référente périscolaire de classe. Le 
trajet école-cantine se fera classe par classe.
- La sortie de l’école se fera aussi de manière échelonnée : les élèves de CP-CE1-CE2 sortiront à 
16h15. Les élèves de CM1-CM2 sortiront à 16h30.
- La garderie du matin et du soir est maintenue : de 8h à 9h ou 9h15 le matin, de 16h15 ou 16h30 à 
18h le soir. Elle aura lieu dans la cour ou sous le préau pour que le ménage puisse être effectué dans
les classes. 

Récréations et passage aux toilettes     :
- Les récréations seront différenciées : les élèves de Madame Lerouge et de Madame Fletcher ne se 
côtoieront pas : une classe ira au « city park » tandis que l’autre classe restera dans la cour. En cas 
de pluie, les récréations se feront sous le préau en décalé.
- Le passage aux toilettes sera individuel. Les mains des enfants devront être lavées avant et après 
chaque passage.
- Les rangs seront délimités dans la cour par des marquages au sol. 

Organisation dans la classe     : 
Chaque élève se verra remettre une pochette à son nom contenant le matériel nécessaire à l’écriture.
Nous demandons aux parents de fournir     : 

✔ - une boîte de mouchoirs marquée au nom de l’enfant
✔ - une gourde ou une bouteille d’eau. Les élèves ne seront pas autorisés à boire au robinet.
✔ - des lingettes désinfectantes pour leur environnement.

- Le cartable de l’enfant devra rester à l’école, il n’y aura pas d’échange d’objet entre l’école et la 
maison. C’est pourquoi les enfants sont invités à prendre avec eux un deuxième petit sac pour 
transporter les objets qui doivent transiter (paires de lunettes, bouteilles d’eau etc).
 - Dans la classe, aucun déplacement ne sera possible, chaque élève devra rester à sa table qui sera 
délimitée par un marquage au sol de 4m2 par enfant. L’accès au coin bibliothèque des classes sera 
interdit. L’échange d’objets entre élèves sera impossible, tout comme les déplacements au tableau. 
- Le créneau bibliothèque sera supprimé. Le personnel périscolaire sera mobilisé le lundi après-midi
pour aider les enseignantes à encadrer des activités sportives. 
=> la bibliothèque sera fermée. Elle servira de lieu d’isolement pour un enfant au cas où il présente 
des symptômes. Il sera maintenu en ce lieu sous la responsabilité d’un membre du conseil municipal
contacté par les enseignantes en attendant l’arrivée de ses parents. 



- Les classes virtuelles que les enseignantes menaient jusqu’à présent n’auront plus lieu car les 
enseignantes seront présentes à l’école les lundis-mardis-jeudis et vendredis. Le travail sera envoyé 
par mail aux familles dont les enfants ne reviennent pas à l’école.

- Les enfants peuvent ramener à l’école les travaux des deux dernières semaines. Ils ne sont pas 
tenus de ramener toutes les fiches données depuis le début du confinement. Il est demandé aux 
enfants de ramener les livres et manuels qui appartiennent à l’école. 

Hygiène et sécurité     : 
- Le port du masque pour les enfants n’est pas conseillé, mais laissé au libre-arbitre des familles.
- Les classes seront nettoyées tous les jours, les enseignantes auront à disponibilité un produit pour 
désinfecter les points de contact. Une désinfection de ces points de contact sera également effectuée
sur le temps du déjeuner.
- Les portes des classes et des toilettes seront, dans la mesure du possible (conditions météo) 
gardées ouvertes pour limiter le toucher des poignées et aérer les lieux.
- Les enfants ne pourront pas utiliser les jeux de cour. Les jeux de la maison (classeurs de cartes, 
ballons, ou autres) ne pourront pas être amenés à l’école.

Soyez assurés que nous ferons tout notre possible pour que cette rentrée se fasse dans des conditions
optimales en fonction des moyens dont nous disposons et dans le strict respect des règles sanitaires 
imposées par cette crise sans précédent. 

Nous avons hâte de retrouver le chemin de l’école et nos écoliers. 
Très cordialement, 

Madame Fletcher, Madame Lerouge


