
Paris, le 4 mai 2020

Chers parents, 

Suite à la perspective de la réouverture des établissements scolaires et 
comme annoncé lors de mon précédent courrier, le groupe du plan 
pandémie, composé de 15 personnes (dont 6 enseignants, 4 personnels 
OGEC, la psychologue clinicienne, la présidente des parents d’élèves, le 
prêtre ainsi le représentant d’ELIOR) s’est réuni jeudi 30 avril afin d’étudier 
les différentes hypothèses envisageables pour la réouverture de 
l’établissement.  
 
Nous avons pris le temps de discuter des avantages et des inconvénients 
inhérents à chacune des options. 
 
L’objectif essentiel visé étant la sécurité sanitaire et les meilleures 
conditions d’accueil pour les enfants. Nous sommes conscients qu’il n’existe 
pas de solution parfaite pouvant satisfaire toutes les attentes individuelles. 

Apres concertation, nous avons statué sur une ouverture progressive, 
réservée dans un premier temps aux classes ayant un enjeu spécifique, à 
savoir les grandes sections, les CP, ainsi que les CM2 (du 14 mai au 2 juin). 
Ces niveaux de classes seront accueillis dans leur intégralité, mais 
travailleront dans des groupes restreints, ne dépassant pas les 15 élèves 
dans une même salle, selon les préconisations officielles.  

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité pour ces 3 niveaux de faire 
le choix de garder votre enfant chez vous et poursuivre les enseignements à 
distance, qui vous seront proposés par les enseignantes. 
 
Toutefois, cette option nous permettra de suivre l’évolution de la situation 
sanitaire, afin d’envisager la réintégration progressive des autres niveaux de 
classe, mais par demi-groupe, en alternance au sein de l’établissement.  
Le distanciel sera donc effectif pour l’autre groupe. Les modalités d’accueil 
vous seront communiquées à partir du 26 mai 2020. 
Ce choix est dicté par notre souci de préserver le maximum de sécurité 
sanitaire pour les enfants et les adultes.

Pour les mêmes raisons, nous faisons le choix de ne pas maintenir la 
garderie, l’étude, ni les activités périscolaires.



Concernant la restauration, nous attendons la proposition de notre 
prestataire, mais nous n’excluons pas que les enfants puissent apporter leur 
propre panier repas. Nous attirons votre attention à respecter les règles 
d’hygiènes et l’équilibre alimentaire (chips, bonbons, soda à proscrire) . Les 
repas seront pris au sein de la classe et il s’agira uniquement de repas froids, 
les couverts seront à fournir par vos soins.
 
Afin d’éviter les risques potentiels de contamination, nous optons pour les 
entrées et les sorties échelonnées par niveau. Les modalités vous seront 
transmises ultérieurement.  

Toutes les préconisations d’hygiène et les gestes barrières seront respectés. 
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition dans les salles de classes, les 
enseignants, ainsi que le personnel porteront des masques, une régulation la 
circulation dans les couloirs sera prévue… 
 
Nous comptons, Chers Parents, sur votre compréhension concernant ce 
choix compliqué, fait en équipe, qui a pour objectif essentiel de préserver la 
sécurité sanitaire de tous. Merci de la confiance que vous nous octroyez. 
Nous vous invitons à renseigner, par retour de mail le coupon ci-dessous à 
l’enseignant de votre enfant, indiquant son retour ou non au sein de 
l’établissement, dernier délai le 

6 MAI 2020
 
Pour l’équipe éducative, le chef d’établissement  
Brigitte Menot-Lacour. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Nom : …………….……………..               Prénom : ……………………………
 
      ❏ J’accepte le retour de mon enfant en classe de à partir du 14 mai :  

                                      ❏ GS Castor     ❏ GS Loutre
 

  ❏ CP Violette    ❏ CP Orchidée
 
                                      ❏ CM2 Topaze  ❏ CM2 Grenat 
 
     ❏ Je refuse le retour de mon enfant au sein de l’établissement. 
     ❏ Je fais parti du personnel soignant/enseignant et souhaiterais que mon 
enfant puisse être pris en charge en classe de : ............................................. 




