
 

Réouverture de l’école Maternelle 
 

Dispositions valables jusqu’au 29 mai. 
 

Afin de répondre aux directives ministérielles et de garantir la mise en place du 
protocole sanitaire obligatoire ,en concertation, la municipalité et l’équipe 
enseignante   ont décidé de procéder à la réouverture de l’école à partir du jeudi 
14 mai (les 11-12-13 mai étant consacrés à la pré rentrée et la mise en place de tout 
le protocole sanitaire). 
 

En raison du facteur de dimensionnement, nécessaire à la distanciation sociale 
obligatoire (zones de 4m2 par élève) et d’un nombre de personnel réduit à l’école, 
seuls les enfants des familles du personnel indispensable à la gestion de crise 
seront accueillis dans un premier temps, jusqu’au 29 mai. (Personnels inscrits sur 
la liste officielle consultable sur le site Gouv.fr) 

 

(Ces dispositions sont susceptibles d’évoluer en fonction du personnel présent à 
l’école et/ou de nouvelles directives ministérielles.) 
 

Un complément d’information sur l’organisation concrète de l’accueil à l’école vous 
sera communiqué très prochainement. 
 

En attendant, vous trouverez ci-après des réponses aux questions les plus 
fréquemment posées et quelques règles extraites du protocole sanitaire qui sera mis 
en oeuvre : 
 

Préalables obligatoires pour un retour à l’école 
 
Les familles s’engagent à : 

 Prendre la température de l’enfant chaque matin  
 Ne pas scolariser l’enfant dans les cas suivants : 

- Il a de la fièvre et/ou il tousse et/ou il est enrhumé 
- Un membre de son entourage est porteur du virus ou en présente des 

symptômes 
  

Date de reprise de l’école 
-Les élèves reviennent-ils dès le 11 mai ? 
Non, l’école reprendra le 14 mai.  
Le 11 12 13 mai sont réservés à la pré-rentrée (préparation des conditions d’accueil). La priorité est la 
mise en place de tout le protocole de sécurité avant une ouverture d’école.  
 

Evolution des temps d'accueil 
 
-L’accueil est-il prévu pour tous les niveaux en même temps ou que pour les GS ? 
Pour l’instant, le choix se porte sur un accueil de tous les enfants du personnel indispensable à la 
gestion de crise (Cf liste officielle) et, en fonction des places restantes et du personnel atsem présent, 
il pourra être élargi à un accueil des autres GS à partir du 29 mai. 
(Le protocole sanitaire prime et le principe de distanciation sociale ne peut pas être appliqué 
autrement qu’en organisant de tout petits groupes) 
 
-Si je suis un parent prioritaire pour l’accueil de mes enfants, est-ce que je peux mettre mon 
enfant à l’école en fonction de mes besoins / emploi du temps ? 



Oui sous réserve que nous puissions garantir le protocole sanitaire pour tous. 
Informer l’école de ses besoins le plus tôt possible. (Un planning à remplir selon vos connaissances va vous 

être envoyé) 
L’enfant ne sera pas forcément accueilli dans sa classe d’origine ni par son enseignante (bien que 
l’équipe essayera un maximum de l’organiser) 

 
-Si mon enfant est en grande section et que je ne suis pas prioritaire, est-ce que je pourrai faire 
évoluer mes demandes en fonction de mon emploi du temps ? 
Oui , à partir du 29 mai et en fonction des conditions matérielles d’accueil,mais l’enfant sera accueilli 
en fonction des places disponibles. Un roulement (probablement 1x/semaine) sera proposé afin de 
satisfaire toutes les demandes tout en respectant le protocole sanitaire obligatoire. 
L’enfant ne sera pas forcément accueilli dans sa classe d’origine ni par son enseignante  

 
-Est-ce que je peux dans un premier temps choisir de ne pas remettre mon enfant à 
l’école,même s’il est en GS puis demander à ce qu’il y retourne ?  
Oui. Cela sera possible à condition que des places soient disponibles en plus de celles réservées aux 
enfants « prioritaires ». Un roulement sera proposé afin de satisfaire toutes les demandes tout en 
respectant le protocole sanitaire obligatoire. 
 
 

Continuité pédagogique 
 

-Si je décide de ne pas remettre mon enfant à l’école, est ce que les enseignants continueront 
d’envoyer le travail par mail ou via l’outil de classe ? 
Oui l’école à la maison continue dans les mêmes conditions pour ceux qui ne reviennent pas. 
 
-Les élèves à l’école avanceront-ils plus vite dans le travail que ceux à la maison ? 
Non , la base de travail proposée sera la même ,en présentiel ou en distanciel. 
 
 

Récréation 
 

-Comment vont se passer les récréations? 
Les récréations seront échelonnées par groupe d’élèves/classe 
La règle sera le respect des gestes barrières et de distanciation. Les enseignants feront leur maximum 
pour l’assurer même si des croisements seront inévitables. 
Les jeux de contact, de ballon ,et tout ce qui implique des échanges d’objets sont proscrits. 
Les structures de jeux seront interdites. 
 

En classe 
 
-Comment vont être installés les enfants ? 

Une zone de 4m2 va être attribuée à chaque enfant, comprenant 1 table, 1 chaise , un espace au sol. 
Un couloir de circulation dans la classe sera à respecter. 
Aucun matériel collectif ne sera partagé (Les coins jeux seront fermés, pas de partage de jeux de construction ou 
de matériel) 
Les enfants de GS sont invités à apporter une trousse avec du matériel individuel pour les préparer au CP 
Les autres enfants auront leur matériel prêté pour la journée et désinfecté le soir  
Les enfants doivent être vêtus avec des vêtements permettant l’autonomie et les chaussures doivent pouvoir être 
mises seul. 

Lavage des mains 
 
A quelle fréquence ? Le lavage (savon+ frottage 30 s+ séchage soigneux avec serviette jetable)  sera 
effectué à minima : 

-à l’arrivée  l’école 
- avant de rentrer en classe , notamment après les récréations 
-avant et après chaque repas 
-avant d’aller aux toilettes et après y être allé 
-après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 
-autant que besoin après avoir manipulé des objets potentiellement contaminés 
-le soir avant de rentrer chez soi 



 
 

Port du masque 
 

-Est-ce que le masque est obligatoire pour les enfants ? 
Le masque est prohibé pour  les élèves en maternelle. 
L’éducation Nationale ne fournira des masques que pour son personnel, la commune pour le sien. 
Un masque serait mis à un enfant présentant des symptômes en attendant l’arrivée de sa famille. 
 
 

Informations des services municipaux 
 
 

Les services de la Maison de l’Enfance n’ouvriront que pour les enfants accueillis dans les écoles. 

Les services municipaux vont reprendre leur activité à partir du jeudi 14 mai avec des capacités 

d’accueil réduites selon le nombre d’encadrants. 

La restauration scolaire sera assurée par notre prestataire API et les repas seront servis à table dans 

le restaurant scolaire et la salle Alexis Maneyrol. Les animateurs prendront en charge chaque groupe 

d’enfants par roulement dans le respect du protocole sanitaire. 

Si vous avez besoin des services suivants : 

-          accueil périscolaire matin 7h30-8h45 et soir 16h-19h 

-          pause du midi (11h45-13h45 avec la possibilité de lisser les 2 h de pause pour commencer 

plus tôt) 

-          récréation prolongée 16h-17h 

-          l’étude dirigée 16h-18h 

-          accueil de loisirs du mercredi 7h30-19h en journée ou en demi-journée avec ou sans repas 

 Nous vous remercions de bien vouloir procéder, dès que possible, à l’inscription de votre enfant par le 

biais du portail famille en utilisant votre identifiant et mot de passe habituels. 

https://www.mairie-lachapelleheulin.fr/ 

 Les délais d’inscription et d’annulation restent inchangés, la veille avant 11h et pour le mercredi, le 

lundi avant 11h. 

 Les services seront facturés selon la tarification mise en place depuis septembre 2019. 

 Le service de garde minimum pour les parents exerçant une profession prioritaire fonctionnera les 11 

, 12 et 13 mai. Si vous souhaitez inscrire votre enfant , vous pouvez le faire en contactant l’école de 

votre enfant , par mail coordi@mairie-lachapelleheulin.fr ou par téléphone au 06.46.91.90.92. 

 Compte tenu du protocole sanitaire, les parents doivent surveiller l’apparition de symptômes chez 

l’enfant avec prise de température quotidienne avant qu’il n’arrive à la maison de l’enfance ( la 

température doit être inférieure à 37.8°C). 

Vous pouvez compter sur l’engagement de toute l’équipe enseignante et municipale 

pour assurer le bien être de vos enfants.   

 

La directrice,      

 D.Mariot. 
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