
Ecole St-Jacques de Compostelle     Lundi 4 mai 2 020, 

 

Parents, 

A la suite des déclarations ministérielles et des informations académiques et 

diocésaines récentes, nous préparons activement la réouverture de notre école. 

L’ensemble de l’équipe pédagogique travaille sur l’organisation d’une reprise 

cohérente de l’école et respectueuse d’un protocole sanitaire strict. Afin de respecter 

et de faire respecter les conditions sanitaires exigées et indispensables à la sécurité 

et la santé de tous, l’accueil des élèves sera considérablement différent de celui que 

nous connaissions avant le 13 mars. 

A la vue de ces conditions, nous prévoyons une réouverture de l’école selon les 

modalités suivantes : 

Lundi 11 mai : pré-rentrée de l’équipe pédagogique (prise de connaissance des 

consignes sanitaires ; désinfection des locaux et du matériel collectif ; l’organisation 

pédagogique : temps d’enseignement, temps de récréation, flux des élèves …) 

A partir du mardi 12 mai : rentrée progressive des élèves : 

 

- Les élèves seront accueillis par alternance sur 2 jours / 2 jours : lundi et 
mardi / jeudi et vendredi, en petits groupes de 10 élèves maximum par 
classe en maternelle et 15 élèves maximum en primaire. Nous tiendrons 
compte des fratries dans la constitution des groupes. 

- Pour tous les autres, la classe à distance sera poursuivie. 

- L’accueil prioritaire des enfants de personnels soignants, élargi à celui des enfants 
d’enseignants, sera poursuivi. 

- Pour respecter le protocole sanitaire imposé, le fonctionnement de la garderie sera 
adapté et le nombre d’enfants accueillis très limité. 

 

Ce retour à l’école est basé sur le volontariat de chaque famille ; la poursuite 

de la continuité pédagogique à distance pour les élèves non accueillis à l’école sera 

également assurée. 

Au vu du protocole sanitaire très strict qui nous est imposé, les services de garderie 

du matin et du soir, d’étude ne pourront pas être assurés. Il sera seulement réservé 

aux enfants de personnels soignants et d’enseignants. 

Quant au service de restauration, il ne pourra pas être assuré jusqu’à la fin du mois 

de mai. Chaque élève – ne rentrant pas déjeuner à la maison - devra apporter son 

pique-nique. Une enquête relative à ce service vous sera envoyée à la reprise et en 

fonction des réponses, nous envisagerons la faisabilité de l’accès à ce service en juin. 

Afin de poursuivre notre travail de réflexion et de préparation, nous avons besoin 

d’estimer précisément le nombre d’élèves à accueillir. Je vous demande de bien 

vouloir m’informer avant mardi soir, 19h, si vo(s)(tre) enfant(s) 

reprendr(a)(ont) l’école à partir du mardi 12 mai. 

Merci de m’envoyer un mail à l’adresse suivante : ecoleprivee.mixte@orange.fr  

mailto:ecoleprivee.mixte@orange.fr


Nous reviendrons vers vous dès que possible pour vous communiquer d’autres 

informations sur les modalités organisationnelles. 

Soyez assurés de notre volonté de faire au mieux tout en prenant en compte les 

moyens humains et matériels dont nous disposons. Veuillez recevoir nos salutations. 

       Mme Brard et l’équipe pédagogique 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Enquête / Réponse à envoyer par mail à Mme Brard avant mardi 5 mai, 19h, 

dernier délai.  

ecoleprivee.mixte@orange.fr 

 

Mme et M. _____________________________________ 

décident de remettre à l’école leur(s) enfant(s) ___________________________ 

________________________________________________________________ 

à partir du 12 mai 2020. (Rayer la mention inutile.) 

 

OUI    NON 

 

 

 

 

 

mailto:ecoleprivee.mixte@orange.fr

