
  
 

 
 
 
 
 
Vendredi 1er mai 2020 
 
 
Chers parents, 
 
J’espère que ces quelques jours de vacances pour vos enfants, vous auront également été 
bénéfiques en allégeant pour un certain nombre vos emplois du temps. 
 
Comme vous le savez, une réouverture des établissements scolaires a été annoncée officiellement 
par le gouvernement. 

La première chose à retenir est que celle-ci, si elle doit se faire, se fera à partir du 12 mai pour les 
élèves des écoles et du 18 mai pour les collégiens de 6ème et de 5ème sur la base du volontariat des 
familles et dans les normes (nombres d'élèves par classes, classement en vert du département, 
etc...) imposées par l'état. 

Pour les élèves de 4ème et de 3ème nous poursuivrons le travail à distance jusqu’à nouvel ordre. 
 
Dans le courant de la semaine prochaine, les parents de 6ème et de 5ème recevront un sondage afin 
de savoir qui souhaite faire revenir ses enfants à l’école. Nous reviendrons par la suite le plus 
rapidement possible vers vous afin de vous transmettre les conditions de réouverture, ainsi que les 
modalités d’accueil et l’organisation de celui-ci. 
Par ailleurs, attention, actuellement en l’absence de directives officielles, le sondage ne 
présuppose en rien de ce qui se passera et n’a pas valeur de reprise. Il nous sert uniquement à 
faire un état des lieux pour réfléchir et anticiper différents scénarios en attente de directives claires, 
et être prêts à agir en temps voulu. Mais anticiper, ce n’est pas décider, c’est simplement se 
préparer. 
 
En effet, si le confinement a été une entreprise délicate semée d’inconnues, le déconfinement ne 
s’annonce pas plus simple. 
  
Il existe une grande différence entre des axes de progression impulsés par l’Etat et la réalité du 
terrain afin de concrétiser le déconfinement. En effet, il y a actuellement encore de nombreuses 
inconnues à la réouverture des établissements en fonction des possibles de ceux-ci : capacités 
d’accueil et d’encadrement en fonction de la sécurité sanitaire, possibilités de restauration, 
possibilité ou non  de garderie et d’étude, conditions des transports scolaires, priorisation si besoin 
des élèves en fonction des professions des parents (personnels soignants, forces de l’ordre, 
enseignants…), gestion des personnels (enseignants, encadrants, ménage, restauration…), etc… 
Bref, vous l’aurez compris, nous travaillons et mettons tout en œuvre pour relever ensemble ce défi, 
et proposer un accueil le mieux adapté possible pour les enfants et les familles et qui répondent aux 
nombreux critères sanitaires.  
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A l’heure où vous parvient ce courrier, je ne dispose pas d’informations supplémentaires. Mais 
sachez que comme depuis le début de cette crise, je reviendrai vers vous au plus vite, dès que cela 
sera possible, pour continuer à vous donner des informations fiables et officielles, afin que vous 
aussi de votre côté vous puissiez vous organiser au plus vite et au mieux tant sur le plan familial que 
professionnel. 
 
Pour ce qui est de l’organisation de la semaine à venir, elle sera basée sur le même fonctionnement 
qu’avant les vacances. 
 
Cordialement 
 
Pour l’Equipe de Saint Charles 
Le Chef d’Etablissement 
 
REY Sylvie 
 
 
 
PS : en ce 1er mai, permettez-moi, au nom de toute l’Equipe de Saint Charles de vous offrir, 
virtuellement, quelques brins de bonheur 
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