
        

Le mardi 5 mai 2020 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 A la lecture du protocole sanitaire que je vous ai adressé avant-hier, vous avez pu 

apprécier l’exigence des contraintes sanitaires imposées aux établissements scolaires. En 

pièce jointe, je vous adresse  une version synthétique pour que vous puissiez en mesurer les 

prescriptions au regard de la configuration de nos locaux scolaires. 

 Dans l’immédiat, les cours ne pourront pas reprendre normalement pour tous et 

pour l’équipe éducative dans son ensemble, c’est un crève-cœur. 

 En effet, nous ne serons pas en mesure d’accueillir tous les élèves en raison des 

exigences sanitaires drastiques. Dans le même temps, plusieurs enseignantes de notre école 

sont repérées comme personnes à risque et ne seront donc pas présentes physiquement à 

l’école. Par ailleurs, certains parmi vous, feront d’eux-mêmes le choix de ne pas envoyer du 

tout leur(s) enfant(s) à l’école d’ici les vacances d’été.  

Contrairement aux informations parfois relayées par les médias, les cours ne reprendront 

pas dans l’immédiat comme ils pouvaient l’être jusqu’au 13 mars, dans un grand nombre 

d’écoles.  

Ce sera le cas aussi pour notre école où la continuité pédagogique se poursuivra, pour tous 

les élèves, avec l’aide à distance de l’équipe enseignante. 

Cependant, malgré les contraintes sanitaires qu’exige le protocole ministériel, j’ai décidé, 

après avoir recueilli l’avis des membres du conseil d’établissement ces derniers jours, de 

rouvrir l’école, jusqu’au 2 juin au moins, uniquement aux enfants : 

1.      des personnels prioritaires (soignants, forces de l’ordre, postiers, éducation) dès 

le 11 mai (situation 1) 

2.      dont les parents auront une nécessité impérieuse à travailler en-dehors de leur 

domicile sans que le télétravail ne soit possible, à partir du mardi 12 mai (situation 2) 

Dans les 2 situations, un justificatif professionnel ou une attestation de l’employeur sera à 

fournir, ainsi qu’une attestation sur l’honneur (en pièces jointes : 2 modèles à renseigner 

selon votre situation) précisant l’incapacité à n’avoir aucun autre mode de garde au sein de 



la cellule familiale ou dans l’entourage familial et privé. Ces documents seront à retourner, 

dans un seul envoi, uniquement par mail au secrétariat : secretariatjda85@gmail.com  

Pour les enfants accueillis : 

-          L’équipe éducative présente aura à faire respecter au mieux les contraintes 

sanitaires conformément aux prescriptions du Ministère, en particulier la 

distanciation sociale. Comme vous avez pu le lire, l’environnement dans lequel 

évolueront les enfants, sera très différent de celui qu’ils ont pu connaître jusqu’au 13 

mars dans leurs classes respectives.  

-          Le travail préparé par l’équipe pédagogique se fera à l’école, individuellement 

par l’enfant à son bureau, sous la surveillance des adultes (enseignantes et 

personnels). 

-          Les horaires à venir seront très différents de ceux qui étaient en vigueur 

jusqu’au 13 mars ; l’amplitude horaire sera assurément plus restreinte. Le service de 

garderie sera prioritairement destiné aux familles concernées par la situation 1. 

-          Le service de cantine ne sera pas assuré ; le pique-nique sera fourni par la 

famille. 

 A l’issue de la consultation et du nombre de demandes reçues, les familles 

concernées (situations 1 et 2) recevront des consignes plus précises) pour inscrire leur(s) 

enfant(s). Si vous êtes dans l’une de ces 2 situations et que vous demandez l’accueil de votre 

enfant à partir du 11 mai, merci de renseigner l’enquête via ce lien avant mercredi 6 mai 

18h, dernier délai :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAelu9WxuHWak9Geg_8I9--

9ULfIhaXRbXWlpgM6Ses0nd4A/viewform?usp=sf_link  

 Conscient des difficultés rencontrées depuis le 16 mars, je vous assure de tout mon 

soutien dans cette période encore bien incertaine. 

 Je vous remercie de votre compréhension.  

     Bien cordialement, 

     Fabrice Dagusé, chef d’établissement 
 


