
Ecole Saint Jean-Baptiste 
62, rue du Bas Ruet 85660 Saint Philbert de Bouaine 

02-51-41-93-78 ecolebouaine@orange.fr 

 
 

Le vendredi 5 juin 2020, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

 

Objet : Point-étape n°2 « Réouverture progressive de l’école » 

Madame, Monsieur, 

Voici un nouveau « point-étape » qui fait suite à la deuxième phase de la réouverture progressive de notre école. 

Cette nouvelle note d’informations donne également les repères organisationnels pour la période à venir, du 15 

juin au 3 juillet. Celle-ci nous mènera au terme de cette année scolaire 2019-2020. 

 

1- Organisation 

Depuis le 2 juin, nous accueillons un nombre d'élèves plus important. En effet, 80% des élèves de l’école ont 

effectué leur retour. Tous se sont très vite appropriés les règles liées au protocole sanitaire. Nous tenons à les 

féliciter pour leur capacité d'adaptation et nous sommes ravis de pouvoir les retrouver.  

Le travail des membres de l’équipe éducative (enseignante et ASEMs) permet de garantir chaque jour l’accueil des 

élèves en : 

• assurant le cadre sanitaire 

• offrant des conditions d’apprentissages sereines, favorisant l’épanouissement de chaque élève.  

Les sourires des élèves quittant l’école chaque soir traduisent le plaisir qu’ils éprouvent à vivre des journées à 

l’école. En ce sens, j’adresse donc de nouveau un grand merci aux membres de l’équipe pour leur dévouement, leur 

dynamisme, et leur bienveillance auprès de chaque enfant. 

Pour la dernière période de l'année (du 15 juin au 3 juillet), nous souhaiterions revoir un maximum d'élèves, 

notamment ceux qui n'ont pas effectué leur retour à l'école jusqu'à présent.   

Néanmoins, le principe du volontariat des familles s'applique de nouveau, c'est pourquoi une nouvelle enquête est 

à compléter. Celle-ci est destinée uniquement aux familles dont les enfants ne sont pas revenus à l'école. (Réponse 

avant lundi 18h) 

Pour les familles qui ont déjà fait le choix de remettre leur(s) enfant(s) à l'école, nous considérons que ce choix est 

maintenu. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie de m'adresser un mail. 
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2- Accueil des élèves pour la période du 15 juin au 3 juillet 

• Maintien de l’organisation actuelle 

Une nouvelle note d’informations de la part du ministère a été transmise aux établissements scolaires hier après-

midi.  

« La règle limitant le nombre d’élèves accueillis dans un groupe à 15 élèves en classe élémentaire et à 10 élèves en 

classe maternelle est abrogée ». Cependant, il est rappelé que « les salles de classe doivent être organisées de 

manière à respecter une distance d’au moins un mètre entre les tables ».  

De ce fait, cette nouvelle directive n’implique pas de changement radical du protocole. Les effectifs de 10 élèves en 

maternelle et 15 élèves en élémentaire pourront être dépassés. Cependant, l’organisation de notre école restera 

inchangée jusqu’à la fin de l’année. En effet, la distance à conserver au sein des classes ne nous permettra pas 

d’accueillir les élèves selon d’autres modalités organisationnelles.  

Les enfants ayant un nom de famille compris entre A et H continueront d’être accueillis les lundis et mardis. 

Les enfants ayant un nom de famille compris entre I et Z seront accueillis les jeudis et vendredis. 

• Les enfants des personnels prioritaires 

Les familles, pour qui un accueil prioritaire est réservé à leur enfant, vont recevoir un mail afin d'indiquer les jours 

d'accueils souhaités d'ici la fin de l'année scolaire. 

 

3- Impressions des fiches des plans de travail 

Afin de réduire les impressions au sein de chaque famille, les enfants vont désormais recevoir, en format papier, les 

fiches utiles pour effectuer le travail pendant les jours d'école à la maison.  

En effet, chaque mardi soir, les enfants du groupe A partiront de l'école avec les fiches de travail du jeudi et 

vendredi. Les enfants du groupe B recevront chaque vendredi soir les fiches de travail du lundi et du mardi. 

Une permanence sera assurée chaque vendredi soir entre 17h00 et 18h00, à partir du 12 juin, pour que les familles 

qui ont fait le choix de garder leur enfant à la maison puissent récupérer l'ensemble des documents de la semaine 

suivante. 

Les plans de travail seront toujours transmis par mail à l'ensemble des familles, durant le week-end. 
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4- Bilans de fin d’année 

La scolarité des élèves étant organisée en cycles de 3 ans, sachez que l’équipe enseignante saura adapter 

la programmation des apprentissages dans les mois à venir pour que chaque élève puisse travailler et 

acquérir les compétences les unes après les autres, en fonction des besoins identifiés pour chacun.  

Chaque enseignant reviendra vers vous en cette fin d’année scolaire, selon les modalités retenues en 

équipe, afin de faire un point sur le suivi de votre enfant. Pour information, les rendez-vous parents-

enseignant à l’école ne pourront pas avoir lieu d’ici cette fin d’année scolaire. 

 

Je vous remercie pour votre collaboration étroite et votre compréhension. 

Continuons d’avancer ensemble ! 

 

 

 

Pour l’école, 

Damien CHARRIER,  
chef d’établissement 


