
  
 

 
 
 
Mardi 12 mai 2020 

 
 
Chers parents,  
 
 
L'école ré-ouvrira ses portes à partir de ce jeudi 14 mai.  
 
Je vous rappelle que l’entrée et la sortie pour les maternelles et primaires se feront désormais rue Barrit, 
et je vous demande le plus grand civisme pour respecter les distances barrières (marquage au sol) et le code 
de la route (pas d’arrêt minute, pas de possibilité de se garer sur le trottoir, etc…). Aucun enfant ne sera 
rendu à une famille qui se présenterait en voiture devant le portail, afin de ne pas encombrer cette rue 
très empruntée. La police municipale et la gendarmerie nous apporterons leur aide pour sécuriser au mieux 
l’entrée et la sortie de l’établissement. 
 
Cette reprise reste très exceptionnelle et particulière au vu des nombreuses contraintes qui nous ont été 
imposées par le ministère de l'Education Nationale.  
 
Vous trouverez en annexe, un document synthétisant toutes les informations nécessaires pour les enfants 
qui reprendront le chemin de l'école. 
 
Comme indiqué dans ce document, enseignants et personnels OGEC ne pourront pas revenir s’ils sont 
considérés par leurs médecins comme personnes à risques ou si un de leur proche (conjoint, enfants…) est à 
risques.  
A l’école, il s'agit de madame Pannetier ASEM en maternelle et madame Trojani enseignante en CM2. 
 
C'est pourquoi en plus des normes sanitaires très contraignantes qui ne sont pas posées, nous ne pouvons 
assurer les temps de périscolaire le matin et le soir, et c'est aussi pourquoi je serai dans l'obligation de 
regrouper les élèves de CM1 ensemble, et les élèves de CM2 ensemble. 
 
Pour autant madame Trojani restera disponible par téléphone, en visioconférence, par mails…pour répondre 
aux différentes questions que vous pourriez avoir, comme cela est le cas depuis le début. Elle reste en effet 
mobilisée et en lien avec ses collègues de CM, et toutes les trois continuent de travailler ensemble. 
 
Les modalités de travail restent globalement les mêmes, chaque classe enseignant précisera le 
fonctionnement propre à chaque classe. Des visioconférences resteront proposées mais en moindre nombre 
et dans la limite des capacités techniques. Une certaine souplesse vous sera demandée vis-à-vis des 
habitudes actuelles et notamment en ce qui concerne les délais de transmissions de certains travaux et 
certaines corrections. En effet, l’ensemble vous sera transmis, mais les enseignantes en présentiel ne 
pourront cependant être aussi réactives et disponibles que jusqu’à présent puisqu’elles seront en classe. 
 
Pour tous les élèves qui seront présents à partir de jeudi, merci de nous indiquer très rapidement, qui 
souhaiterait être externe pour cette fin de semaine afin que nous puissions nous organiser pour la gestion 
du portail de 11h45 et de 13h30.  
 
Afin de voir s’il est possible de rouvrir la cantine à compter du 24 mai, merci également de nous faire savoir 
quelle serait votre intention pour les semaines à venir : externe ou demi-pensionnaire. 
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Je vous rappelle également l'importance de sensibiliser vos enfants aux gestes barrière, et vous invite 
d'ailleurs, à visionner avec eux cette petite vidéo, qui montre assez bien même pour les plus petits, 
l'importance du lavage des mains.  ( https://www.youtube.com/watch?v=mfDg0PQ7mSs ) 
 
Enfin vous avez été nombreux cette semaine encore, à nous adresser des messages de soutien pour cette 
nouvelle organisation complexe et espérons le très temporaire. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de 
répondre à tous ces messages de manière individuelle, mais je tenais à vous remercier pour le soutien et la 
confiance que vous nous accordez. 
 
A bientôt ! 
 
 
Pour l’Equipe de Saint Charles 
Le Chef d’Etablissement 
HENON Yann 
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