
ECOLE du Château 
16, rue du Général Leclerc  
67115 Plobsheim 

Lundi 11 mai 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents d’élèves de CM2, 

 

Monsieur le Président de la République, dans son allocution du 13 avril 2020, a annoncé la 

réouverture progressive des écoles à compter du 11 mai 2020, en intégrant des adaptations régionales 

et en s’appuyant sur les possibilités locales. Cette reprise est soumise à des conditions sanitaires qui 

seront évolutives et dont l’objectif sera d’éviter au maximum le risque d’un reconfinement. 

Dans ce cadre, les services de l’Education Nationale (Inspection de Circonscription et 

enseignants) ainsi que la Municipalité de Plobsheim travaillent en commun à la mise en place concrète 

de cet accueil. 

Cette réouverture sera échelonnée durant plusieurs semaines et ne sera possible que si les 

conditions sanitaires le permettent et sont bien respectées. 

 Mme la Rectrice d’Académie a proposé que ce retour en classe ne concerne, dans un premier 

temps, que les élèves de CM2, avec un élargissement partiel et progressif à d’autres niveaux de classes 

en fonction de l’évolution sanitaire et des possibilités locales. 

Sauf contre-ordre, le calendrier, pour les CM2 et les CP de Plobsheim, sera le suivant : 

- 11 et 12 mai : pré-rentrée des enseignants, constitution de groupes d’élèves, vérification des 

mesures sanitaires, préparation matérielle et pédagogique. 

- A partir du 25 mai prise en charge d’une partie des élèves de CM2 et de CP, en groupes et sur 

la base du volontariat, donc laissé au seul choix des parents. La composition des groupes et les 

fréquences de présence ne sont pas définies à ce jour.  

Dans le cadre du déconfinement progressif, la reprise de l’accueil des élèves se fera selon 
certaines modalités dont voici les principales : 

• Des groupes de 10 à 13 enfants au maximum en fonction du volume des classes 
• Des groupes « étanches » seront créés : Les élèves ne pourront plus changer de groupe une 

fois la reprise faite. Ainsi si un problème lié au Covid-19 apparaît dans un groupe, celui-ci 
uniquement sera fermé et non l’école. 

• Le respect des consignes sanitaires :  
o distanciation sociale entre enseignants et élèves 
o distanciation sociale entre élèves (une place attitrée fixe par élève et limitation des 

échanges entre élèves au strict minimum) 
o marquage au sol dans les couloirs, dans les salles de classes et dans la cour de 

récréation 
o port du masque par les enseignants (masque non obligatoire chez les enfants) 
o lavage des mains très régulier, avec du savon liquide et du papier essuie-mains à usage 

unique 
o explication régulière des règles sanitaires aux élèves  
o pas de prêt ou d’échange de matériel 
o nettoyage des salles de classe, rampe, interrupteur…, toilettes deux fois par jour 

• Les jeux de récréations seront limités et encadrés : les élèves ne pourront plus faire de jeux de 
ballons, jouer au loup, au oofball… Les récréations seront différées entre les groupes. Les 
contacts seront limités au maximum. 



• Les horaires d’accueil et de sortie seront modifiés : l’accueil et la sortie se feront de manière 
échelonnée (de 8h à 8h15) afin que les élèves ne se rencontrent pas  

• Je ne pourrai pas vous garantir que ce sera l’enseignant de votre enfant qui prendra en charge 
la classe en présentiel, en fonction de l’organisation mise en place au sein de l’école.  

• La continuité pédagogique sera assurée et sera commune à l’ensemble des élèves, présents 
ou travaillant à leur domicile. 

• Le périscolaire fonctionnera le midi et le soir pour les élèves qui y sont déjà inscrits, et qui sont 
en présentiel à l’école. 

 
Pour établir une prévision des besoins en locaux, matériels d’hygiène, organisation 

respectueuse des règles de distanciation sociale et des gestes barrières, nous aurions besoin de 

connaitre votre choix quant à l’envoi en classe de votre enfant en répondant au questionnaire ci-

dessous. Les modalités exactes de prise en charge vous seront communiquées dès que nous aurons 

connaissance des réponses de chaque famille. 

Je suis également bien consciente que cela ne règlera pas le problème des fratries, mais 

l’objectif est bien une prise en charge partielle et progressive.  

Je comprends également toutes les interrogations que vous vous posez légitimement sur cette 

scolarisation et ses conséquences. Je reste donc disponible pour y répondre dans la mesure des 

informations qui seront en ma possession. 

Bien à vous. 

Mme Violle. 

__________________________________________________________________________________ 

Merci de bien vouloir répondre à ce sondage  par mail, à l’enseignant de votre enfant, dès que possible 

et pour le 14 mai, 12h00, au plus tard, soit par retour de scan, soit par photo, soit par copier/coller. 

 

Prénom – Nom de votre enfant : ……………………………………………………………………….  

Classe de votre enfant : ………………………………………………………………………… 

Quelle poursuite de l’année scolaire 2019-2020 ?  

⎕ OUI, je souhaite que mon enfant retourne à l’école, selon les modalités décrites ci-dessus. 

⎕ NON, mon enfant ne retournera pas à l’école : il fera le travail scolaire à la maison, avec mon aide. 

Les modalités pour venir rechercher les affaires personnelles de votre enfant vous seront 

communiquées ultérieurement. 

Remarques : 

 

 

Date : 

Nom du/des parent(s) : 

Signature(s) :  


