
 

 

             
   
     

Circulaire pour tous les élèves : 06-05-2020 
 

Objet : Plan de reprise de l’école à partir du 12 mai 2020 
 

Madame, Monsieur, 
 

Voici les résultats de la deuxième enquête 
 

 NON 
OUI 

TPS PS MS GS Total CP CE1 CE2 CM1 CM2 Total 

Retour à l’école 108 8 11 9 13 41 15 11 11 14 6 57 

Garderie Matin 194 1 1 1 3 6 2 2 0 2 0 6 

Garderie Soir 187 2 2 2 1 7 3 3 1 5 0 12 

Pique-nique Ecole 150 1 7 5 7 20 9 8 11 6 2 36 

Sieste 191 4 11  
 

De nombreux parents sont en attente des décisions du gouvernement concernant la réouverture des restaurants, 
des cafés, des collèges, des lycées, etc.  
Cette décision devrait être prise fin mai pour une éventuelle réouverture le mardi 2 juin. Ces parents nous 
informent qu’ils seraient, alors, dans l’obligation de remettre leur enfant à l’école. 
Il se pourrait que le planning soit modifié à partir du 2 juin. 
Nous avons, donc, décidé de procéder en trois phases. 
 

Les instructions nous imposent des groupes de 10 enfants au maximum en classe maternelle et 15 en classe 
élémentaire. 
 

Il y aura donc, pour l’instant, 2 groupes maternels et 5 groupes élémentaires 
 

Groupe 1 : 6 GS    Groupe 2 : 7 GS   Groupe 3 : 15 CP 
Groupe 4 : 11 CE1    Groupe 5 : 11 CE2   Groupe 6 : 14 CM1 
Groupe 7 : 6 CM2 
 

Les listes des groupes seront jointes à cette circulaire. 
 

Le calendrier de la reprise est donc celui-ci : 
 

Lundi 11 mai : Rentrée des enseignants 
 

• Un service d’accueil à Sainte Bernadette fonctionnera pour les enfants des personnels prioritaires 
(soignants, forces de l’ordre, … 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. 

 

Phase 1 - Mardi 12 mai : Reprise des GS – CP – CM2 donc les groupes 1, 2, 3, 7. 
 

• Un service d’accueil à Saint Joseph fonctionnera pour les enfants des personnels prioritaires (soignants, 
forces de l’ordre, … 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. 

 

• Le service de garderie reprendra dès le mardi 12 mai 2020 aux heures habituelles. 
o Le matin, à Saint Joseph pour toutes les classes (dans la garderie) ; 
o Le soir, à Saint Joseph pour les classes maternelles et à Sainte Bernadette pour les classes 

élémentaires (dans la cantine). 
o Si vous ne l’avez pas fait dans l’enquête, inscrire votre enfant par mail la veille car nous ne pouvons 

dépasser 10 en maternelle et 15 en élémentaire. 
 

• Les enfants amèneront leur pique-nique froid (pas de réchauffe) dans un sac isotherme et le mangeront 
dans leur salle. 

 

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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Phase 2 - Lundi 18 mai : Reprise des CE1 – CE2 – CM1 donc les groupes 4, 5, 6. 
 

Phase 3 – Mardi 2 juin : Réorganisation du planning si besoin. 
      Reprise des TPS-PS-MS si nous avons les moyens humains de les accueillir. 

Planning des groupes 
 

Le planning des groupes est joint à cette circulaire, nous vous demandons de respecter à la minute près les 
horaires d’entrée et de sortie. 
Dans le cas contraire, nos efforts pour réduire le brassage des élèves seraient anéantis. 
 

À saint Joseph, les parents entreront dans la cour et emprunteront le couloir prévu. Ils seront couverts d’un 
masque. 
 

À Sainte Bernadette, les parents ne rentreront plus dans l’école sauf le soir pour la garderie (entrée côté rue du 
Général de Gaulle). Ils seront alors couverts d’un masque. 
 

Nous demandons aux parents d’éviter les attroupements à la grille de l’école ou sur le parking. 
C’est par l’exemple que nous réussirons à éduquer les élèves sur ce point. 
 

Pour tous les élèves qui resteront à la maison, la continuité pédagogique à distance sera maintenue. 
 
Dans l’attente de la reprise, nous vous demandons de préparer votre enfant au respect de la distanciation 
physique et au respect des gestes barrière. 
 
Nous vous demandons de lire avec lui le protocole sanitaire et de renseigner le coupon ci-dessous. 
 

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. 
 

Avec l’expression de nos remerciements et de nos sentiments dévoués. 
Portez-vous bien 
 

Pour l’équipe éducative 
 

A. DUPUY 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Talon réponse à rendre le mardi 12 mai ou le lundi 18 mai selon le calendrier de reprise prévu 
 

Madame, Monsieur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Parent de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Déclarons :  

• Avoir lu, attentivement, le protocole sanitaire, le planning mis en place et la circulaire du 6 mai 2020 ; 
 

• Être conscients des limites quant au respect du protocole sanitaire de la part des enfants (respect des 

gestes barrière et respect de la distanciation physique difficiles à faire appliquer selon l’âge des enfants) ; 
 

Nous nous engageons : 
 

• À respecter le protocole sanitaire et le planning mis en place. 
 

• À ne pas mettre notre enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez lui ou 
chez un membre de notre famille ;  

 

• À informer l’école dans le cas évoqué ci-dessus ; 
 

• À prendre la température de notre enfant avant le départ pour l’école. En cas de fièvre (37,8°C), nous ne le 
conduirons pas à l’école et nous en informerons celle-ci. 
 

•  Au départ de la maison pour l’école à faire laver les mains de notre enfant pendant 30 secondes à l’eau et 
au savon ; à lui rappeler le principe de distanciation physique et les gestes barrière ; 
 

• À respecter le principe de distanciation et les gestes barrière aux abords de l’établissement ainsi que dans 
l’école ; 
 

• À venir récupérer au plus vite notre enfant si l’école estime qu’il présente des symptômes de COVID-19 : 
toux, éternuements, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, fièvre, etc…  
 

À :         Le :  
 

Nom, Prénom :       Signature :  


