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CIRCULAIRE DE REOUVERTURE DE L’ACCUEIL des élèves 
 
Bonjour à chacune et à chacun, 
 

Il y a 2 mois, nous nous sommes séparés physiquement puisqu’il nous fallait nous protéger du 
virus. Cette situation inédite nous a invités à rester en lien envers et contre tout ! 
 

Il y a quelques semaines, nous avons commencé à vivre une expérience : la classe autrement ! 
A ce jour, nous ne pouvons pas mettre de côté l’idée que la classe autrement se poursuit... 
 

Il y a quelques jours un retour progressif à l'école a été annoncé  par le président de la 
République, puis par le premier ministre. Ce retour n’est pas sans faire naître de l’inquiétude, 
de la peur, voire de l’incompréhension : pourquoi reprendre ? Là n’est pas la question. Il s’agit 
plutôt de regarder le retour comme un chemin d’espérance jalonné d’étapes. 
 

Pour l’élaboration de notre plan, nous avons tenu compte des textes parus à la date du 3 mai 
dont le projet de plan sanitaire émanant du Ministère de l’Education et de la Jeunesse. Ce 

protocole sera soumis à évaluation régulière et donc modulable.  

Avec les moyens techniques, les locaux et les adultes présents, la difficulté d’accompagner de 
façon satisfaisante des groupes de maternelles, un protocole très lourd et complexe, et en 

respectant la base du volontariat des familles voilà ce que nous mettons en place, pour un 
retour progressif à la vie sociale. Nous avons déterminé 4 catégories de publics et 3 phases 

progressives d’accueil.  
Nous vous joignons le calendrier, l’organisation et les caractéristiques (modulables) retenus 
pour vivre cet « après » progressivement.  

« Fil à fil, comme un tissage 

On croise, on relie, on renoue 
Viens mettre ton cœur à l'ouvrage 

Tisser tes couleurs avec nous » Hugues Fantino Fil à fil 
 

La cheffe d’établissement  
Sylvie Dickx 
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La reprise progressive se déroulera en 3 phases : 
 Phase 1 : 

Du 12 au 19 mai 
Phase 2 : 

Du 25 au 29 mai 
Phase 3 : 

Du 2 juin au 4 juillet 
Elèves accueillis à l’école GS et classes 

élémentaires 

Les enfants de la 
catégorie 1 + les enfants 

de la  catégorie 2 et 3  

dont les parents ont 
répondu OUI au sondage 

PS et MS uniquement les 

enfants de la catégorie 1 

Les GS et classes  

élémentaires dont les 

parents étaient indécis 
lors du sondage et ceux 

de la phase 1 

 
PS et MS uniquement les 

enfants de la catégorie 1 

 

Les GS et classes 

élémentaires 

Les enfants de la phase 2 
Les enfants des 

catégories 2 et 3 

 
PS et MS uniquement les 

enfants des catégories 1 

et 2 

Caractéristiques de 

l’accueil En classe avec 1 

enseignant (8h30-13h00) 

Il s’agira de temps de 
travail accompagnés qui 

seront assurés par les 
enseignants de l’école 
présents sur site et pas 

nécessairement par 
l’enseignant de l’enfant 
concerné. 

Pique-nique : tous 

Garderie 13h-16h45 que 

pour les enfants de 

catégorie 1 sur inscription 
obligatoire 

 

En classe avec 1 
enseignant (8h30-13h00) 

 

Si l’effectif excède les 
capacités d’accueil 
(10/classe maternelle et 

15/classe primaire), une 
alternance (1 jour sur 

deux) sera alors mise en 

place ou (2jours/2jours 
ou 1semaine/1semaine) 

redéfini par une annexe 

au protocole 
Pique-nique : tous  

Garderie 13h-16h45 que 

pour les enfants de 
catégorie 1 sur inscription 

obligatoire  

En classe avec son 

enseignant (8h30-16h30) 
  

 

Si l’effectif excède les 
capacités d’accueil 
(10/classe maternelle et 

15/classe primaire), une 
alternance (1 jour sur 

deux) sera alors mise en 

place ou (2jours/2jours 
ou 1semaine/1semaine) 

  

Cantine suivant l’évolution 
du protocole fin mai 

Garderie (7h35-

18h20) suivant l’évolution 
du protocole fin mai 

Elèves poursuivant 

l’enseignement à distance 

Tous les élèves de PS et 

MS en dehors des 

enfants de la catégorie 1. 
Tous les élèves des 

classes élémentaires et 

GS de la catégorie 4 
 

Tous les enfants de la 

catégorie 4 

Tous les enfants de la 

catégorie 4 

 
• Catégorie 1 : les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, des personnels 

qui entrent dans la gestion de la phase 2 du déconfinement (enseignants et personnels OGEC/COTEC).  

• Catégorie 2 : les enfants dont aucun des parents ne peut pas être en télétravail ou famille 
monoparentale, enfants repérés comme en difficultés scolaires ou sociales 

• Catégorie 3 : les enfants (hors catégorie 2) dont les parents souhaitent la reprise, les enfants dont la 

voie numérique n’est pas possible 
• catégorie 4 : les enfants qui ne reprennent pas. 

 


