
 

           
 
     

Circulaire pour tous les élèves : 30-04-2020 
 

Objet : Reprise de l’école à partir du mardi 12 mai 2020 
 

Madame, Monsieur, 
 

Tout d’abord, j’espère que vous allez bien.  

Si la situation épidémiologique du département du Nord le permet, l’école 

reprendra, progressivement, à partir du mardi 12 mai. 
 

Avant de rentrer dans les détails de cette reprise, une seule priorité guide nos 

décisions : assurer la sécurité des enfants, des personnels de l’établissement et des 

parents tout en sachant que le risque « zéro » n’existe pas. 
 

Il nous faut donc remplir plusieurs conditions :  

• Respecter la distanciation sociale (1m au minimum entre chacun) ; 

• Respecter les gestes barrières ; 
 

Pour cela :  

• Port du masque obligatoire pour chaque personnel de l’école ; 

• Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants de l’école (conseil 

scientifique) ;  

• 15 enfants au maximum dans une salle ; 

• Éviter les rassemblements d’enfants dans l’école et à l’entrée de l’école. 

• Éviter que les enfants ne fréquentent trop de lieux différents dans l’école. 

• Éviter les attroupements de parents devant l’école et ne plus les autoriser 

à pénétrer dans l’école ; 
 

Lundi 11 mai 2020 

- Pré-rentrée de tous les enseignants (sauf raison médicale) ; 

- Un service d’accueil à Sainte Bernadette fonctionnera pour les enfants des 

personnels soignants … comme depuis la fermeture de l’école. 

o Contactez l’école par téléphone au 03.20.79.11.48 ou 07.85.40.95.38 

ou par mail : st-bernadette-st-joseph.landas@wanadoo.fr pour 

l’inscription. 
 

Mardi 12 mai 2020 : Uniquement pour les élèves de GS, CP, CM2 
  

- Rentrée uniquement des élèves volontaires de GS, CP et CM2 ;  

- L’entrée des élèves se fera à des horaires différents (5 à 10 minutes de 

décalage) qui seront précisés ultérieurement (les enfants rentreront dans leur 

classe immédiatement) ; 

 

- Pour les élèves de GS, CP et CM2 qui resteront à la maison, la continuité 

pédagogique à distance sera maintenue ;  

- La garderie fonctionnera à partir de 7h00 comme d’habitude et jusque 18h30 

mais vous devrez inscrire votre enfant à l’avance (groupe de 15 au 

maximum) ; 

- Il n’y aura pas de restauration commune. Chaque enfant restant à l’école le 

midi mangera son pique-nique froid dans sa classe (prévoir une glacière) ; 

- Les récréations seront décalées ; 

- Les sorties se feront à des horaires différents selon la classe, nous demandons 

aux parents d’attendre leur enfant et d’éviter les attroupements. 

- Un service d’accueil pour les enfants des personnels soignants des autres 

niveaux fonctionnera. 

Contactez l’école par téléphone au 03.20.79.11.48 ou 07.85.40.95.38 ou par 

mail : st-bernadette-st-joseph.landas@wanadoo.fr pour l’inscription. 
 

Lundi 18 mai 2020 : Reprise des autres niveaux 

- Dans la mesure du possible, l’organisation mise en place sera maintenue ;  

Nous vous informerons dès que possible. 
 

Pour la réussite de cette reprise, nous vous demandons de vérifier la température de 

votre enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes évocateurs, votre 

enfant ne sera pas accepté à l’école. 
 

 

Afin de préparer au mieux cette reprise, il est impératif que chaque parent renseigne 

l’enquête en ligne pour chaque enfant au plus vite et dans tous les cas avant le lundi 4 

mai 2020. 

 

Cette enquête nous permettra d’adapter notre organisation aux effectifs qui rentreront. 

Le protocole définitif pourra ainsi vous être communiqué au plus vite et sera mis sur le 

site internet de l’école. 

 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder à l’enquête  

(Pas plus de 1 minute par enfant) 

 

https://www.survio.com/survey/d/A3O2P4G9M3R1P1M2I 

 

Avec l’expression de nos remerciements et de nos sentiments dévoués. 

Portez-vous bien 

 

Pour l’équipe éducative 

 

A. DUPUY 

 

École Sainte Bernadette – Saint Joseph 

68, rue du Général de Gaulle 

59310 LANDAS 
Tél Sainte Bernadette : 03.20.79.11.48 

Tél Saint Joseph : 07.85.40.95.38 

Mail : st-bernadette-st-joseph.landas@wanadoo.fr 
Site : http://ecole-stebernadette-stjoseph-landas.fr 
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