
  
 

 
 
 
Jeudi 18 juin 2020 
 
 

 
Chers Parents, 

 

Après moults rebondissements, il semblerait que ce qui nous est demandé se précise pour les 15 derniers 

jours d’école. 

Donc dès lundi 22 juin, l’accueil se fera sur toutes les classes. 

Tout le monde doit être accueilli, il n’existe donc plus de priorités en fonction des professions. 

L’accueil à l’école devient obligatoire pour tous les élèves, avec maintien du protocole sanitaire quand cela 

est possible. La distanciation d’un mètre entre les élèves n’est plus exigée en primaire, mais préconisée. Il 

est donc clairement mentionné dans le protocole sanitaire que si la distanciation de 1m ne peut se faire 

compte tenu des locaux (on ne peut pas pousser les murs), il faudra alors maintenir la plus grande distance 

possible entre les élèves. Cela peut être 90 cm comme 30 cm… ( https://www.education.gouv.fr/22-juin-

accueil-de-tous-les-eleves-des-ecoles-et-colleges-303546 )  

Pour les maternelles, la question de la distanciation physique est balayée, il n’en est plus question. 

Cependant, les groupes ne pourront toujours pas se mélanger ni dans les locaux, ni sur la cour, ni à la cantine 

où chaque groupe classe sera sectorisé avec 1m de distance au moins. 

En conséquence, la garderie et l’étude du matin et du soir ne pourront toujours pas être assurées. 

A noter que les enfants qui prennent le car le soir seront accompagnés comme c’est actuellement le cas. 

 

L’accueil continuera de se faire du côté de la rue Barrit, avec des horaires échelonnés (voir le PowerPoint 

ci-joint), merci de bien respecter les horaires comme vous avez su le faire jusqu’à présent. 

Enfin, compte tenu encore une fois des délais qui nous sont imposés, il nous est impossible lundi 

uniquement, d’assurer le service de restauration pour tous les élèves. 

Ceux qui étaient jusque-là présents et qui étaient considérés comme DP auront leur repas fourni, pour ceux 

qui reviennent à l’école pour la première fois, il sera demandé de fournir exceptionnellement un pique-

nique pour le 22 juin uniquement. 

D’ailleurs, afin de prévoir l’organisation des transports scolaires et de la cantine, merci de répondre avant 

samedi 20/06/2020 au sondage envoyé en pièce jointe, vous demandant les jours où vous vous engagez 

comme DP. 
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Enfin, j’en profite également pour vous rappeler que : 

- Compte tenu de cette reprise de tous les enseignants et enfants en classe, il n’y aura plus de 

continuité pédagogique à distance. 

- Merci de bien penser à nous faire un retour des dossiers de réinscriptions pour demain vendredi 

19/06/2020. 

 

Merci encore pour votre compréhension et les nombreux messages de soutien que vous nous avez 

témoignés, je vous dis donc à tous, à lundi matin au portail rue Barrit.  

Cordialement 
 
 
Pour l’Equipe de Saint Charles 
Le Chef d’Etablissement 
HENON Yann 
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