
Rentrée des classes

Madame, Monsieur, 

Ce courrier fait suite à l’enquête que la municipalité et l’équipe enseignante vous ont soumise il y a 
quelques jours.

Vous avez répondu : NON ou SELON L’ORGANISATION ou n’avez pas répondu à 
l’enquête.

Le retour à l’école de vos enfants est reporté au mardi 2 juin.
Une nouvelle enquête vous sera proposée d’ici là car vous aurez encore la possibilité de ne pas 
choisir le retour à l’école.

En concertation avec les services municipaux, seulement 5 groupes-classes seront constitués pour la
première phase du déconfinement (du 14 au 29 mai) et nous avons fait le choix d’un démarrage en 
douceur avec des effectifs réduits (un douzaine d’élèves par groupe). Ceci explique notre 
impossibilité d’accueillir l’ensemble des élèves pour lesquels les familles avaient répondu « Selon 
l’organisation ». 
Nous sommes conscients des probables déceptions mais il nous est impossible de prendre en 
compte l’ensemble des situations personnelles. Nous avons donc proposé le retour à l’école aux 
seules familles qui ont répondu OUI au questionnaire ainsi qu’aux familles exerçant une profession 
prioritaire.

Vos enfants continueront donc de bénéficier d’un enseignement à distance pendant cette 
quinzaine. Toutefois, parce que les enseignants seront moins disponibles, il se peut que le rythme 
des classes virtuelles ainsi que la charge de travail quotidien soient différents des habitudes prises 
depuis plusieurs semaines.

Sachez déjà, qu’à compter du 2 juin, les sept groupes-classes devraient être constitués ce qui nous 
permettrait d’accueillir l’ensemble des élèves. Toutefois, l’accueil classe pour chaque élève ne 
pourrait pas être quotidien car le principe de groupes de 15 élèves maximum par classe devrait 
rester la règle. Nous fonctionnerions alors, vraisemblablement, sur 2 fois 2 jours ou 1 jour sur 2. 

Quelques jours avant la rentrée, vous recevrez un protocole détaillé expliquant les changements que
vos enfants devront assimiler et accepter. Il sera impératif d’échanger avec eux à ce sujet en amont, 
même si les nouvelles règles leur seront présentées en classe.

Nous savons que cette nouvelle rentrée scolaire ne ressemblera pas aux précédentes, que les 
conditions de travail de nos élèves seront fortement modifiées mais nous essaierons d’accompagner 
vos enfants du mieux que nous le pourrons, dans un cadre sanitaire strict mais nécessaire.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Cordialement,

B. GABORIAU

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


