
Chers Parents, 

Conformément aux directives du gouvernement et en pleine concertation avec  l’ensemble des 

Maires de la Communauté Urbaine de Dunkerque, nous avons travaillé, avec l’Education Nationale et 

l’ensemble des services communaux, sur l’organisation et la gestion d’une rentrée des élèves  à partir 

du 14 mai prochain. 

14 mai : GS, CP, CM2 

25 mai : CE1, CE2, CM1 

Je sais que, pour un grand nombre d’entre vous, la reprise du travail, vous oblige à trouver une 

solution de garde pour vos enfants. C’est la raison pour laquelle, j’ai accepté cette mission, 

extrêmement dangereuse, de remettre en route l’école et de permettre aux élèves de la  Grande 

section au CM2, d’être, à nouveau scolarisé, jusqu’aux vacances d’été. 

Un protocole sanitaire nous a été adressé pour nous permettre de mener à bien cette réouverture. 

La ville, tout comme l’Education Nationale, mettra un grand nombre de moyens pour l’accueil de vos 

enfants.  

Je tenais cependant à vous rappeler plusieurs données : 

- Mr Blanquer, Ministre de l’Education Nationale rappelle que la présence à l’école n’est pas 

obligatoire et qu’elle est un choix, en responsabilité, des parents. 

- L’Education Nationale et la commune ont travaillé de concert pour réduire, autant que 

possible l’ensemble des  risques, mais le risque Zéro n’existe pas. Nous ne pouvons le 

garantir, même si nous mettrons tout en œuvre pour l’éviter. 

- Vos enfants vont devoir adopter un comportement complétement nouveau, avec 

distanciation sociale et gestes barrières. Il est important que vous, parents, leur expliquiez 

qu’un certain nombre d’interdits seront érigés à l’école : pas de jeux de ballon, d’attrape-

moi, d’embrassades ou d’accolades, de « secrets chuchotés dans l’oreille »…  Ils ne se 

rangeront pas par deux mais avanceront en ligne, (espacés d’au moins 1 mètre). Les travaux 

de groupe, la correction individuelle par l’enseignant, la manipulation d’objets, de jeux, pour 

apprendre sont proscrits, le prêt de matériel…. 

- Les Tout-petits, petits et moyens ne reprendront pas l’école avant la rentrée de septembre 

car nous sommes dans l’impossibilité de garantir leur pleine sécurité sanitaire, en termes de 

moyens matériels et humains. 

- Dans les quatre options données par le Ministre de l’Education Nationale, la classe à la 

maison, protégée dans son cocon familial reste une option importante, 

Je tenais à m’assurer que vous ailliez, chers parents, toutes les informations nécessaires à votre prise 

de décision quant au retour à l’école ou non de votre enfant. Vous êtes des acteurs essentiels dans la 

future réouverture et aurez la lourde tâche de communiquer rapidement au directeur des écoles, 

tout symptôme suspect de votre enfant, afin de mettre en quarantaine, ses camarades et tous les 

adultes qui l’auront pris en charge. «  Protéger, Tester, Isoler » étant le nouveau dogme National. 

Très respectueusement. 

Catherine Verlynde 

Maire de Bray-Dunes 


