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Le mercredi 20 mai 2020, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

 

Objet : Point-étape « Réouverture progressive de l’école » 

Madame, Monsieur, 

Voici un « point-étape » qui fait suite à la mise en oeuvre de la réouverture progressive de notre école, et donne 

des repères organisationnels pour la période à venir. 

 

1- La réouverture progressive : le bilan intermédiaire 

Depuis le mardi 12 mai, l’organisation retenue nous a permis d’accueillir les enfants des familles qui, sur la base du 

volontariat, avaient fait le choix de remettre leurs enfants à l’école. Cette nouvelle organisation et les groupes 

d’élèves restreints ont eu pour effet : 

- d’assurer la sécurité sanitaire de tous, en respectant le cadre imposé par le protocole de l’Education Nationale 

- de permettre aux enfants présents de vivre au mieux cette rentrée dans un contexte particulier 

Aussi, au nom de l’école, je tenais à remercier l’ensemble des acteurs qui ont contribué à la réussite de cette 

réouverture : 

• Merci aux membres de l’équipe éducative (enseignantes et ASEMs) pour leur adaptation, leur anticipation 

et leur investissement afin d’assurer le respect du protocole sanitaire, tout en s’attachant à garantir un 

cadre accueillant, rassurant et bienveillant pour que ce retour à l’école soit, malgré de nouvelles règles, 

source d’épanouissement pour chaque enfant. Les sourires des enfants et des adultes (derrière le masque) 

ont vite pris la large place qu’ils devaient avoir ! 

• Merci aux membres des associations de l’OGEC et de l’APEL, aux bénévoles pour leur présence aux entrées 

et sorties, et lors des temps de nettoyage et désinfection des locaux le soir, permettant ainsi de répondre 

aux exigences et contraintes liées à cette nouvelle organisation. 

• Merci à la municipalité de St Philbert de Bouaine pour le travail de concertation et les moyens déployés, 

notamment lors de la pause méridienne afin d’accompagner les enfants lors du déjeuner. Merci également 

au périscolaire pour l’organisation de l’accueil des enfants sur les temps extra-scolaires. 

• Merci à chaque famille, quelque soit le choix effectué, pour votre confiance, et pour votre capacité 

d’adaptation malgré le nombre important de contraintes. 
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Nous ne sommes qu’au début de cette nouvelle étape. Le défi qui se profile devant nous est de continuer 

d’avancer ensemble en maintenant nos efforts, en conservant les énergies déployées et en agissant toujours 

avec prudence, calme et confiance pour que chacun puisse vivre le plus sereinement possible les semaines à 

venir. 

Nous mesurons la chance de pouvoir compter sur l’engagement et la confiance de chacun d’entre vous. Nous 

savons aussi que ce contexte particulier peut générer des doutes, des questions légitimes concernant la suite. Le 

contexte économique est en effet bousculé et la reprise d’activité peut engendrer des questionnements et des 

inquiétudes liés à la garde de vos enfants lors des prochaines semaines. Nous espérons que chacun pourra trouver 

les solutions et les ressources nécessaires pour continuer de vivre au mieux cette étape. 

 

2- La poursuite de la réouverture progressive 

Lors d’un premier questionnaire envoyé le 4 mai, vous avez fait le choix de remettre ou non votre enfant à l’école 

durant la période du 12 mai au 29 mai. 

Cette période n’est pas arrivée à son terme. Cependant, afin de permettre à chacun de continuer d’avancer étape 

par étape, et de se projeter petit à petit, il vous est de nouveau demandé un positionnement pour la période, 

allant du 2 juin au 12 juin. Une autre enquête vous parviendra pour la période suivante (les 3 dernières semaines 

de juin). 

A ce jour, nous n’avons pas reçu d’informations ministérielles supplémentaires concernant d’éventuelles nouvelles 

mesures à appliquer au sein des établissements. C’est pourquoi, les modalités d’accueil durant cette nouvelle 

période resteront inchangées, mais seront susceptibles d’évoluer en fonction des annonces gouvernementales. 

L’ensemble des conditions d’accueil sont à retrouver dans le guide de la réouverture de notre école : ici 

Une « foire aux questions » est également accessible sur le site internet de l’école : ici 

La lecture de l’ensemble des documents transmis est indispensable afin d’orienter au mieux votre choix et 

garantir le respect de cette organisation. 

 

En voici quelques repères : 

• Accueil de 10 élèves maximum par classe maternelle 

• Accueil de 15 élèves maximum par classe élémentaire (du CP au CM2) 

• La présence des élèves à l’école se fait sur la base du volontariat 

• Groupe A : Les enfants ayant leur nom de famille compris entre A et H*, accueillis les lundis et mardis 

• Groupe B : Les enfants ayant leur nom de famille compris entre I et Z*, accueillis les jeudis et vendredis 

 

http://stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr/?p=13441
http://stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr/?page_id=12241
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La continuité pédagogique à distance se poursuivra pour les élèves qui resteront à la maison. 

*Ces lettres-repères sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’ensemble des réponses des familles. Si le nombre 

de réponses positives est important, il est également possible que cette organisation soit aménagée afin ne pas 

dépasser les seuils (maximum 10 élèves en maternelle et maximum 15 élèves en élémentaire). 

 

Conscient des impacts liés par le maintien de cette organisation, je reste à votre écoute et communiquerai dès que 

possible en fonction de l’évolution du contexte et des éventuelles directives à venir. Sachez aussi que vous pouvez 

compter sur le soutien de notre équipe pour vous accompagner au mieux dans la gestion de cette étape. 

 

Je vous remercie pour votre collaboration. 

 

 

Pour l’école, 

Damien CHARRIER,  
chef d’établissement 


