
        

 Bonjour à toutes et à tous, 

 

 J’espère que vous, vos enfants et vos proches, êtes en bonne santé.  

 Le protocole sanitaire national pour la réouverture des écoles vient d’être publié. 

Tout d’abord, c’est ce protocole sanitaire, associé aux ressources humaines disponibles 

(enseignants et personnels présents), qui va déterminer si l’école peut rouvrir et si oui, dans 

quelles conditions, pour quels élèves, pour combien d’élèves ... En effet, des enseignants et 

des personnels ne pourront pas être présents (personnes à risque elles-mêmes, personnes à 

risque dans leur entourage proche …).  

 Quoi qu’il en soit, la continuité pédagogique se poursuivra, pour tous les élèves, à 

distance. Pour faciliter votre organisation, le travail vous sera envoyé plus en avance : par 

exemple, le travail du lundi 11 et du mardi 12 mai vous sera désormais envoyé avant le 

week-end qui précède. 

 Comme annoncé par M. Blanquer (Ministre de l’Education Nationale), la reprise ne 

pourra être que progressive et adaptée à chaque territoire. Il faut bien comprendre que le 

fonctionnement de toutes les écoles ne sera pas le même. Certaines écoles resteront 

fermées. D’autres continueront uniquement à accueillir les enfants des personnels 

indispensables à la gestion de la crise sanitaire.  

 Ce protocole vise à présenter les prescriptions à mettre en œuvre pour permettre la 

réouverture des établissements scolaires après la période de confinement. Autrement dit, si 

ce protocole ne peut pas être respecté, l’école pourrait ne pas rouvrir. 

 Je recueillerai l’avis des membres du Conseil d'établissement, composé de parents 

d'élèves de l'OGEC, de parents d'élèves de l'APEL, de personnels non-enseignants et 

d'enseignants. A l’issue de cette consultation, je déciderai de l’ouverture ou non de l’école. 



Les décisions qui seront prises seront mûrement réfléchies, analysées. Elles prendront en 

compte les réalités de notre école et œuvreront pour l’intérêt général et non pour le bien 

individuel de chacun. Vous serez informés de cette décision dans le courant de la semaine 

avec un questionnaire à remplir si l’école ouvre à nouveau. 

 Je vous invite donc à anticiper la non-réouverture de l’école par rapport à la garde de 

votre enfant. 

 L’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire 

se poursuivra dans notre école à compter du 11 mai 2020.  

 Enfin, je vous invite à en prendre connaissance et à le lire attentivement. Il donne des 

informations sur votre responsabilité en tant que parent.  

 Voici le protocole sanitaire national qui s'imposera à toutes les écoles. Il 

conditionne l'éventuelle réouverture et l'accueil possible ou non de votre ou vos enfants. 

http://larochesuryon-jeannedarc.fr/wp-content/uploads/2020/05/Protocole-Sanitaire-

D%C3%A9finitif-030520.pdf  

      Vous en souhaitant une bonne réception. 

                                                                                  Fabrice Dagusé, chef d'établissement 


