
ECOLE St Guillaume         le 05 Mai 2020 

Bonjour à toutes et tous, 

Comme vous le savez, le gouvernement prévoit une réouverture des écoles et un accueil des élèves la semaine 

prochaine. 

L’école Saint Guillaume s’associe pleinement à cette reprise, mais sachez que c’est avec beaucoup de 

prudence que nous l’envisageons. En effet, comme depuis le début de la crise, la sécurité de tous sera la 

priorité absolue, c’est pourquoi nous travaillons déjà en équipe sur les protocoles à mettre en place, qui seront 

très stricts, en lien avec les directives du rectorat. 

Premier élément à prendre en compte : les conditions sanitaires réclamées par le gouvernement 

(via un protocole de 54 pages que je peux vous transmettre) doivent être mises en place pour pouvoir 

accueillir des enfants ; nous échangeons quotidiennement avec mes collègues et les responsables des 

différentes instances. Je n’ai encore à ce jour aucune nouvelle des masques qui nous sont promis par le 

Gouvernement. Grace à la générosité de nos parents pharmaciens et représentants en produits d’entretien, j’ai 

pu récupérer du gel, des gants et des produits de désinfection (les fournisseurs classiques étant en rupture de 

stocks depuis des semaines).  

Suite au sondage auquel vous avez participé (merci pour vos retours rapides), il apparaît très clairement que 

nous ne sommes pas en mesure d’accueillir tous les enfants sur tous les jours de la semaine. En effet, le taux 

d’accueil théorique maximal par classe en maternelle est de 10 élèves, et de 15 en élémentaire 

(instruction du rectorat). A cela s’ajoute le paramètre de distanciation sociale : 4m2 par enfant. Mes collègues 

en moi calculons ces jours-ci nos capacités d’accueil qui n’atteindront sûrement pas le seuil annoncé par le 

Rectorat. 

La Mairie de son côté évalue ses capacités d’accueil pour le restaurant scolaire et la garderie. Elle a décidé de 

ne pas accueillir d’élèves de maternelle avant le 25 Mai. L’école publique en fera de même ainsi que de 

nombreux autres établissements. 

C’est pourquoi nous avons classé les enfants en catégories : 

- Les enfants de soignants, d’enseignants et enfants présentant des fragilités scolaires nécessiteront une 

prise en charge quotidienne : 

- D’autres enfants, nécessitant moins de suivi, seront accueillis alternativement les Lundis et Mardis 

pour un groupe et les Jeudis et Vendredis pour l’autre groupe. Nous faisons au mieux pour 

respecter les fratries.  Les enseignantes vous communiquerons leurs décisions. 

- Le dernier groupe d’enfants restant à la maison (les plus jeunes notamment) 

 

Il est important que vous soyez conscients que l’école de la reprise n’aura absolument rien à voir avec 

l’école telle que vos enfants l’ont connue jusque-là : elle sera contraignante pour les enfants, les familles, les 

personnels, les enseignants. 

Concernant les conditions pour les enfants qui seront accueillis, voici des informations pour que vous puissiez 

préparer au mieux vos enfants : 

- au sein des classes, les enfants seront isolés les uns des autres et ne pourront se déplacer, y compris en 

maternelle. 



- le matériel pédagogique, les livres, les jeux collectifs, ou autres outils de la classe ne pourront être utilisés. 

Chaque enfant devra être équipé individuellement.  

 

- les récréations se feront de manière échelonnée sans ballons, babyfoot, ni roues, sans accès à la structure 

motrice, sans possibilité de se toucher, y compris en maternelle. 

 

- les enseignants ne pourront s’approcher à moins d’un mètre des enfants. En maternelle, le contact sera 

minimal. Les méthodes auto correctives seront privilégiées ou correction collective 

 

- il nous faudra également insister constamment et sans relâche sur le respect des gestes « barrière » et 

notamment le lavage des mains en entrant en classe, avant/après chaque récréation, après avoir éternué, 

après s’être mouché et après le passage de chaque enfant aux toilettes, avant de quitter l’école… 

 

- le personnel et enseignantes devront procéder à des nettoyages réguliers dans leurs classes, les sanitaires 

et sur les objets de contacts (poignées…) 

 

- chaque adulte encadrant vos enfants portera un masque. 

 

NOUVEAUX HORAIRES de l’école !! 

 

- les entrées et sorties seront contrôlées et échelonnées, les parents ne pourront plus entrer sur la cour, y 

compris pour les classes de la maternelle.  

 

- Accueil des enfants de 8h45 à 9h (précises !):  

              * les 1ers jours : sur la cour .L’enfant sera dirigé vers un coin de cour pour y attendre ses camarades 

avec sa maîtresse.  

               * Les jours suivants : les enfants devront entrer directement en classe. Les maitresses leur 

expliqueront tout cela .                       Respect des horaires obligatoires ! (portail fermé ensuite) 

 

- Fin de la classe : 16h.  Les enfants pourront quitter l’école de 16h à 16h30. Un adulte sera présent au portail 

pour appeler les enfants vers vous.  

 

Les parents devront prendre la température des enfants chaque matin avant de l’amener à l’école. Ecole 

interdite au moindre symptôme et l’école DEVRA ETRE AVERTIE. 

 

Tous ces éléments sont des exemples ; il y aura d'autres contraintes à mettre en place. La cantine et la 

garderie en auront aussi beaucoup. Si vous avez moyen de les éviter, merci de le faire. Cela procurera une 

pause pour les enfants. 

 

A la vue de toute cette organisation, il va sans dire que, nous resterons bien entendu dans la bienveillance 

et le souci d’accueillir le plus sereinement possible nos élèves. Des temps de paroles à l’école et à la 

maison seront indispensables chaque jour pour rassurer les enfants. 

 

 Vous imaginez bien qu’il nous sera extrêmement compliqué de faire notre métier d’enseignant comme nous 

en avons l’habitude, nous parlons bien d’accueillir à l’école et non de faire classe de manière classique. Ceci 

se fera bien en septembre, si la situation le permet. Nous l’espérons tous ! 

 



Les enfants à la maison continueront bien entendu de bénéficier de la continuité pédagogique jusqu’au 3 

juillet et les contenus seront les mêmes à la maison et à l’école. 

Pour les parents qui avaient indiqué devoir/vouloir scolariser leur(s) enfant(s) : les enseignantes vont 

vous contacter et vous demander de remplir un coupon réponse, merci de bien vouloir le leur rendre au plus 

vite.  

                    Comptant sur votre soutien et votre compréhension, 

 

Pour l'équipe pédagogique de Saint-Guillaume 

Gwenola 

 

 

 

 

 

  
 


