
Madame,	Monsieur,	
Chers	parents,	
	
Le	Président	de	la	République	et	son	gouvernement	ont	décidé	d’un	déconfinement	progressif	 incluant	la	réouver-
ture	des	écoles	à	partir	du	mardi	de	la	semaine	prochaine.	
	
Cette	décision	oblige	les	communes	(qui	ont	la	charge	des	locaux	des	écoles,	de	la	restauration	scolaire	et	la	gestion	
du	personnel	non	enseignant)	à	mettre	en	place	des	modalités	d’accueil	nouvelles	à	compter	de	ce	12	mai.	
Ces	modalités	prennent	principalement	 la	 forme	d’un	protocole	sanitaire	auquel	 il	est	demandé	de	se	conformer.	
Notre	commune	a	d’ores	et	déjà	engagé	un	plan	de	nettoyage	de	l’ensemble	des	bâtiments	scolaires	pour	préparer	
cette	échéance.	
	
Il	est	rappelé	que	la	commune	est	propriétaire	des	locaux	scolaires	d’après	l’article	L.212-1	du	code	de	l’éducation	et	
doit,	à	ce	 titre,	assurer	 les	conditions	globales	de	sécurité,	ces	 locaux	sont	affectés	au	service	public	de	 l’école,	et	
sont,	par	conséquent,	sous	la	responsabilité	du	directeur	de	l’école	durant	le	temps	scolaire,	d’après	le	décret	n°89-
122	du	24	février	1989.	
	
Le	protocole	qui	sera	mis	en	œuvre	pour	permettre	une	ouverture	le	14	mai	(date	demandée	par	les	enseignants).	
	
	
1/	Application	du	protocole	sanitaire	
Il	repose	sur	cinq	principes	fondamentaux	:		
	
v Le	maintien	de	 la	distanciation	physique,	dont	 le	principe	est	 le	 respect	d’une	distance	minimale	d’un	mètre	

entre	chaque	personne,	permettant	d’éviter	les	contacts	directs	et/ou	une	contamination	respiratoire.	
	
v L’application	 des	 gestes	 barrière,	mesures	 de	 prévention	 individuelles	 les	 plus	 efficaces,	 à	 l’heure	 actuelle,	

contre	la	propagation	du	virus.	Le	respect	des	gestes	barrière	en	milieu	scolaire	fera	l’objet	d’une	sensibilisation,	
d’une	surveillance	et	d’une	approche	pédagogique	adaptée	à	 l’âge	de	 l’élève	ainsi	qu’à	ses	éventuels	besoins	
éducatifs	particuliers.	Votre	 sensibilisation	et	 votre	 implication	en	 tant	que	parents	 sont	également	 indispen-
sables	pour	garantir	l’application	permanente	de	ces	règles.	

	
v La	limitation	du	brassage	des	élèves,	dont	l’objectif	est	de	limiter	les	croisements	entre	élèves	de	classes	diffé-

rentes	ou	de	niveaux	différents.	
	
v Le	nettoyage	et	la	désinfection	des	locaux	et	matériels,	composante	essentielle	de	la	lutte	contre	la	propaga-

tion	du	virus.	Un	plan	de	nettoyage	quotidien	des	locaux	a	été	élaboré	pour	assurer	un	nettoyage	approfondi	
des	salles	de	classe,	de	l’espace	de	restauration,	des	sanitaires	et	de	tous	les	autres	espaces	fréquentés	par	les	
élèves	et	les	adultes.	La	fréquence	de	nettoyage	approfondi	est	augmentée	dans	les	espaces	utilisés	pour	tous	
les	points	de	contact,	les	zones	fréquemment	touchées	et	les	matériels	à	usage	multiple.	

	
v La	formation,	l’information	et	la	communication,	tant	il	est	nécessaire	de	sensibiliser	et	d’impliquer	les	élèves,	

leurs	parents	et	les	membres	du	personnel	à	la	responsabilité	de	chacun	dans	la	limitation	de	la	propagation	du	
virus.	
Les	recommandations	de	ce	protocole	sanitaire,	pour	être	mises	en	œuvre,	supposent	d’élaborer	une	logistique	
particulière	qui	ne	sera	simple	à	élaborer,	ni	pour	les	communes,	ni	pour	les	enseignants,	ni	pour	vous	parents	
d’élèves.	
Au	regard	de	ce	protocole	sanitaire,	et	lors	d’une	réunion	le	6	mai	dernier,	groupant	la	Directrice	de	l’école	élé-
mentaire	(N	Le	Galliard),	 le	Directeur	de	l’école	maternelle	(B	Faure),	 les	représentants	de	parents	d’élèves	(C	
Dujardin	et	G	Peronnin),	les	services	administratifs	de	la	commune	(	I	Boutros	et	C	Faureau)	et	quatre	élus	(deux	
de	l’ancienne	municipalité	:	F	Monteil	et	V	Zoghbi	et	deux	de	la	future	municipalité	:	T	Genetay,	I	Passicos),	il	a	
été	décidé	d’utiliser	une	période	transitoire	pour	ouvrir	progressivement	chacune	des	2	écoles	selon	un	calen-
drier	individualisé.	
− L’école	 élémentaire	 ouvrira,	 à	 la	 demande	 des	 enseignants,	 à	 partir	 du	 jeudi	 14	mai	 pour	 certaines	

classes	(plus	de	détails	ci-	dessous)	
− L’école	maternelle	ouvrira	pour	les	grandes	sections	à	partir	du	25	mai	(sauf	dispositions	sanitaires	con-

traires)	



Ces	choix	ont	été	décidés	en	accord	avec	tous	les	participants.	
	
	

2/	Les	organisations	prévues	
v L’organisation	des	enseignements	:	la	salle	de	classe	de	votre	enfant	a	été	aménagée	de	manière	à	respecter	la	

distanciation	physique	d’au	moins	 un	mètre	 et	 de	 limiter	 les	 croisements.	 L’aération	de	 la	 salle	 sera	 assurée	
avant	l'arrivée	des	élèves,	durant	les	récréations,	pendant	la	pause	repas	et	en	fin	de	journée.	
	
Une	 attention	 toute	 particulière	 sera	 portée	 sur	 l’organisation	 et	 le	 déroulement	 	 des	 temps	 de	 récréation	
(plannings	échelonnés)	afin	qu’ils	répondent	aux	prescriptions	émises	par	les	autorités	sanitaires.	
Les	élèves	devront	continuer	à	respecter	 les	gestes	barrière	et	éviter	tous	 les	 jeux	collectifs.	 Ils	passeront	aux	
toilettes	avant	de	repartir	en	classe	et	devront	se	laver	scrupuleusement	les	mains.	
	
Nous	vous	demandons	de	fournir	une	gourde	ou	une	bouteille	identifiée	au	nom	de	votre	enfant	qui	pourra	
être	utilisée	tout	au	long	de	la	journée.	
	

v La	pause	méridienne	comprenant	 la	restauration	scolaire	et	 la	surveillance-animation	des	enfants	avant	 la	re-
prise	de	la	classe	l’après-midi	sera	proposée	à	tous	les	écoliers	présents	sur	l’école.	
L'organisation	des	temps	de	restauration	et	d'accès	à	la	cantine	a	été	conçue	de	manière	à	limiter	au	maximum	
les	files	d'attente	et	les	croisements	de	groupes	d'élèves.	La	gestion	des	matériels	collectifs	(plateaux,	couverts,	
brocs	d’eau,	…)	est	adaptée	pour	 limiter	 les	contacts.	 Il	y	aura	3	services	avec	désinfection	des	 locaux	entre	
chacun	d’entre-	eux.		
La	commune	proposera	une	restauration	chaude	et	froide	à	base	de	4	composants	(entrée,	plat,	fromage,	des-
sert)	dont	un	plat	principal	unique.	
	

v Les	accueils	périscolaires	seront	fermés	tant	le	matin	(7h30-n	8h40)	que	le	soir	(16h30-	18h30).	Leur	remise	en	
question	sera	étudiée	ultérieurement	en	fonction	de	l’évolution	des	contraintes	sanitaires	imposées.	

	
v Le	transport	scolaire	ne	sera	pas	assuré.	Il	est	impossible	de	respecter	la	distanciation	physique	à	l’intérieur	du	

véhicule.	La	question	de	sa	remise	en	fonction	sera	étudiée	ultérieurement.	
	
	

3/	Les	modalités	d’accueil	des	élèves	
Dans	un	premier	temps,	les	élèves	de	de	CP,	de	CE1	(dans	le	seul	cas	de	la	classe	mixte	de	Cp/Ce1	de	Mme	Flayol)	et	
de	CM2	seront	accueillis	par	groupe	de	15	élèves	au	maximum	en	élémentaire	à	compter	du	jeudi	14	mai	2020		
selon	les	modalités	définies	ci-dessous.		À	ce	périmètre	d’accueil	s’ajoutent	les	enfants	de	public	«	prioritaire	».	
	
v Les	enfants	prioritaires	(de	maternelle	ou	des	autres	classes	élémentaires)	seront	accueillis	par	la	commune,	

dans	l’enceinte	de	l’école	élémentaire,	dès	le	11	mai	au	matin.		
Il	 s’agit	des	enfants	dont	 le	parent	seul	ou	 les	deux	parents	sont	soignants,	postiers,	personnel	de	 la	sécurité	
intérieure,	 personnel	 des	 transports,	 aides	 à	 domicile,	 enseignants	 et	 personnel	 communaux	 de	 CARIGNAN	
présents	dans	leur	activité	municipale.	
	
L’appréciation	de	chaque	situation	relève	des	directeurs	d’école	avec	la	preuve	d’exercice	de	la	profession	pour	
les	enfants	prioritaires	et	la	production	des	attestations	d’employeurs	de	non	télétravail,	qu’il	vous	faudra	leur	
adresser	au	plus	tard	le	9	mai.	La	liste	des	personnels	prioritaire	figure	en	annexe	de	ce	document.	
	

v Points	et	horaires	d’accueil	et	de	sortie	des	élèves	:	il	sera	défini	un	sens	prioritaire	de	passage	pour	séparer	les	
flux	d’entrée	ou	de	sortie	des	élèves	à	l’aide	d’une	signalétique	à	respecter	impérativement	pour	la	sécurité	de	
chacun	(à	préciser	par	les	enseignants,	par	exemple	panneaux,	fléchages,	couleurs	rouge/vert,	...).	
Afin	d’éviter	un	engorgement	à	l’entrée	et	à	la	sortie	des	élèves,	une	arrivée	et	un	départ	échelonnés	vont	être	
définis	.		
Nous	vous	demandons	de	respecter	strictement	ces	horaires	et	l’organisation	qui	vous	sera	communiquée	à	
partir	du	12	mai	pour	éviter	les	rassemblements	aux	temps	d’accueil	et	de	sortie.	A	défaut	votre	enfant	de-
vrait	attendre	l’après-midi	pour	être	accueilli	après	la	pause	méridienne.	



À	 leur	arrivée	dans	 l’école,	 les	élèves	bénéficieront	d’un	accès	direct	en	 classe	 (après	 lavage	des	mains)	 sans	
pause	en	récréation	ou	autre	zone	d'attente	collective.	
	
Ainsi,	dans	le	respect	des	directives	sanitaires	précédemment	définies,	l'accueil	des	élèves	est	organisé	par	les	
enseignants	comme	suit	:	

	

Les	enfants	ont	donc	cours	en	alternance	selon	le	groupe	auquel	ils	appartiennent	(2	jours	en	classe	et	2	autres	
jours	où	ils	restent	chez	eux.)	
Les	enfants	du	groupe	C	seront	accueillis	dans	l’enceinte	de	l’école	élémentaire	dès	le	11	mai	au	matin		
Les	enfants	de	Ce1	(autres	que	ceux	de	Mme	Flayol),	Ce2	et	Cm1	restent	chez	eux	dans	un	premier	temps	(au	
moins	jusqu’au	25	mai).	

v Le	port	du	masque	pour	les	élèves	n’est	pas	obligatoire	mais	les	enfants	peuvent	en	être	équipés	s’ils	le	souhai-
tent	et	sont	en	mesure	de	le	porter	sans	risque	de	mésusage.	Cela	relève	de	la	seule	décision	des	parents.	

L’enseignant	 de	 votre	 enfant	 portera	un	masque	dans	 toutes	 les	 situations	où	 les	 règles	 de	distanciation	 ris-
quent	de	ne	pas	être	respectées	(et	ce	dans	la	mesure	où	les	masques	fournis	par	l’Education	Nationale	seront	
en	nombre	suffisant).	

v L'accès	aux	bâtiments	est	proscrit	à	toutes	personnes	externes	à	l'école	

Nous	nous	efforcerons	de	vous	informer	régulièrement	de	la	situation	de	l’école	par	les	moyens	habituels	(affichage,	
courriels,	...)	:	nombre	d’enfants	accueillis,	conditions	d’encadrement,	situation	sanitaire,	etc.	
	
	

4/	Rôle	des	parents	
Votre	 rôle	est	essentiel	dans	 le	 respect	des	gestes	barrière	 (explication	à	 leur	enfant,	 fourniture	de	mouchoirs	en	
papier	jetables,	de	gourdes	ou	de	gobelets	individuels	…)	et	dans	le	retour	de	vos	enfants	à	l'école.		
	
Cette	rentrée	nécessitera	une	préparation	psychologique	pour	vos	enfants	car	l’école	que	nous	allons	leur	proposer	
ne	sera	pas	l’école	d’avant	le	confinement	du	13	mars	(plus	du	tout	de	jeux	collectifs,	respect	des	distances…)	ni	hu-
mainement	ni	pédagogiquement.	
	
De	leurs	côtés	les	enseignants	mettront	tout	en	œuvre	pour	aider	au	mieux	vos	enfants	à	respecter	les	gestes	bar-
rière	dans	un	climat	de	bienveillance.	
	
Vous	vous	engagez	à	ne	pas	mettre	vos	enfants	à	l’école	en	cas	d’apparition	de	symptômes	évoquant	un	Covid-19	
chez	 l’élève	 ou	 dans	 sa	 famille.	 Vous	 vous	 engagez	 également	 à	 prendre	 la	 température	 de	 votre	 enfant	 avant	
chaque	départ	 pour	 l’école.	 En	 cas	 de	 symptôme	ou	 de	 fièvre	 (37,8°C	 ou	 plus),	 l’enfant	ne	doit	 pas	 se	 rendre	 à	
l’école.	
	

Classes	 Jours	de	classe	

Cp	:	Mme	Asfor	
Groupe	A	 Lundi,	jeudi	
Groupe	B	 Mardi,	vendredi	

Cp	:	Mme	Ramos,	Mme	Vici	
Groupe	A	 Lundi,	jeudi	
Groupe	B	 Mardi,	vendredi	

Cp/Ce1	:	 Mme	 Flayol	 (ou	 1	 enseignant	 de	 la	
maternelle	dans	un	premier	temps)	Mme	Vici	

Groupe	A	 Lundi,	jeudi	
Groupe	B	 Mardi,	vendredi	

Cm2	:	Mme	Bourdet	
Groupe	A	 Lundi,	jeudi	
Groupe	B	 Mardi,	vendredi	

Cm2	:	Mme	Le	Galliard	/	Mme	Vici	 Groupe	A	 Lundi,	jeudi	
	 Groupe	B	 Mardi,	vendredi	
Elèves	prioritaires	 (enfants	de	personnels	 soi-
gnants,	sécurité	intérieure,	postiers,	personnel	
des	 écoles,	 aides	 à	 domicile,	 parents	 ensei-
gnants,	 personnel	 communal	 de	 Carignan	 en	
activité)	

Groupe	C	
Accueilli	 par	un	enseignant	
de	 la	 maternelle	 dans	
l’enceinte	 de	 l’école	 élé-
mentaire	

Tous	 les	 jours	 de	 classe	 à	
compter	du	11	mai	



5/	Surveillance	de	l’apparition	de	symptôme	chez	un	élève		
v En	cas	de	survenue	d’un	ou	plusieurs	symptômes	chez	un	élève,	une	procédure	très	stricte	de	prise	en	charge	

sera	appliquée	:	
• Isolement	 immédiat	de	 l’élève	avec	un	masque	(pour	 les	enfants	en	âge	d’en	porter)	dans	un	 lieu	per-

mettant	sa	surveillance	dans	l’attente	de	son	retour	à	domicile	ou	de	sa	prise	en	charge	médicale.	
• Appel	sans	délai	des	parents/responsables	légaux	pour	qu’ils	viennent	chercher	l’élève	en	respectant	les	

gestes	barrière.		
• Rappel	par	le	directeur	de	la	procédure	à	suivre	par	les	parents	à	savoir	:	éviter	les	contacts	et	consulter	

le	médecin	traitant	qui	décidera	de	l’opportunité	et	des	modalités	de	dépistage	de	l’élève	le	cas	échéant.	
• Nettoyage	approfondi	 de	 la	pièce	où	a	été	 isolée	 la	personne	après	un	 temps	de	 latence	de	quelques	

heures.		
• Poursuite	stricte	des	gestes	barrière.	

L’élève	ne	pourra	revenir	en	classe	qu’après	un	avis	du	médecin	traitant,	du	médecin	de	la	plateforme	Covid-19	
ou	du	médecin	de	l’éducation	nationale.	
Une	information	sera	fournie	aux	personnels	et	aux	parents	des	élèves	ayant	pu	rentrer	en	contact	avec	l’élève	
malade	selon	le	plan	de	communication	défini	par	l’école.	
	

v Si	l’enseignant	de	votre	enfant	doit	s’arrêter	pour	raison	de	santé,	votre	enfant	ne	pourra	pas	être	accueilli	à	
l’école	ces	jours-	là.	

	
v Respect	de	l’obligation	scolaire	.	Si	vous	décidez	de	remettre	votre	enfant	à	l’école,	vous	vous	engagez	à	le	faire	

venir	tous	les	jours	prévus	par	le	protocole	fixé.	
Les	enfants	de	certaines	classes	pourront	être	accueillis	dès	le	14	mai,	d’autres	le	seront	probablement	à	partir	
du	25	mai.	
Si	vous	choisissez	d’attendre	un	peu	pour	mettre	votre	enfant	à	 l’école,	sachez	que	vous	ne	pourrez	changer	
d’avis	qu’à	compter	du	2	juin	(date	et	principe	fixés	par	l’Education	Nationale),	car	il	n’y	aura	pas	d’accueil	in-
termédiaire	pour	éviter	de	modifier	 trop	souvent	 les	groupes	constitués.	Votre	enfant	sera	automatiquement	
inscrit	 dans	 un	 groupe	même	 ceux	 qui	 ont	 déjà	 fait	 part	 de	 leur	 souhait	 de	 ne	 pas	 reprendre	 le	 chemin	 de	
l’école.		
Les	personnels	psychologues	et	de	santé	de	l’éducation	nationale	pourront	apporter	leur	appui	(numéros	de	té-
léphone	disponibles	auprès	de	l’école).	

	
	
Vous	conviendrez	que	les	règles	instaurées	par	l’Etat	et	les	capacités	en	termes	:	

- de	locaux	disponibles	
- de	nombre	d’agents	municipaux	nécessaires	pour	garder	tous	les	enfants	dans	les	meilleures	conditions	de	

confort	et	de	sécurité	
- de	nombre	d’agents	municipaux	pour	nettoyer	et	désinfecter	les	locaux	et	le	matériel	scolaire	et	de	mise	à	

disposition	de	produits	et	de	composants	sanitaires	
- et	de	mise	à	disposition	de	produits	et	de	composants	sanitaires,	

nous	contraignent	à	limiter	l’accueil	des	enfants	pour	assurer	un	niveau	sanitaire	optimal.	Ainsi,	outre	la	désinfection	
totale	du	soir,	nous	maintenons	la	désinfection	de	toutes	les	classes	utilisées	pendant	la	pause	méridienne	même	si	
le	protocole	de	l’Education	Nationale	ne	préconise	qu’un	simple	nettoyage	à	ce	moment	de	la	journée.	
	
Soyez	assurés	de	notre	pleine	conscience	des	contraintes	que	ces	dispositifs	font	peser	sur	vos	familles	autant	que	
des	délais	très	courts	dans	lesquels	nous	vous	informons	au	regard	des	annonces	tardives	de	l’Etat.	
Nos	efforts	visent	à	la	satisfaction	du	plus	grand	nombre	dans	le	contexte	et	les	règles	qui	nous	sont	imposés	avec	
toujours	comme	objectif	prioritaire	la	santé	de	vos	enfants.	
	
Les	directeurs	et	directrices	de	la	maternelle	et	du	primaire	se	tiennent	à	votre	disposition	pour	toute	information	
complémentaire	concernant	le	retour	en	classe	de	votre	enfant.	
	
Nous	vous	prions	d’agréer,	Madame,	Monsieur,	chers	parents,	l’expression	de	nos	sentiments	les	meilleurs.	
	
	
Frank	Monteil	 	 	 	 Nathalie	Le	Galliard	 	 	 Bruno	Faure	
Maire	 	 	 	 	 Directrice	de	l’école	primaire	 	 Directeur	de	l’école	maternelle	



	


