
Reprise des cours le mardi 2 juin pour les classes maternelles et 
le 8 juin pour toutes les classes primaires à temps plein. 

 

Chers parents, 

Le Comité de concertation (CODECO)a décidé, ce mercredi 27mai, d’activer une nouvelle 

étape dans le plan de reprise progressive des leçons pour l’enseignement maternel et 

primaire. Dans ce contexte, les experts du GEES ont formulé de nouvelles recommandations 

qui impliquent un assouplissement important des normes de sécurité telles qu’elles étaient 
formulées dans les décisions précédentes. 

Le choix de se concentrer sur ces années s’explique par le moindre risque épidémiologique 

que présente le retour à l’école des enfants de cet âge, à la fois entre eux et vis-à-vis du 

public adulte. Il s’explique aussi par la situation de ces élèves en considérant l’impact du 

confinement sur leur santé mentale. 

Ce mardi 2 juin, les cours reprendront à temps plein pour  les élèves de maternelle et le 
8 juin pour les élèves de primaire.  

L’ouverture de l’ école se fera selon les horaires particuliers mis en place depuis le 18 mai: 
9h-15h. 

L’accueil extrascolaire du matin et du soir seront organisés normalement. 

Pour cette reprise, différentes mesures sont mises en place pour assurer la sécurité de tous:  

 Si votre enfant présente des signes de maladie, il est interdit de l’amener à l’école. 

 Le port du masque n’est plus conseillé dans l’enceinte de l’école pour les élèves. 

 Le port du masque est obligatoire pour les enseignants des classes primaires (avec 

retrait possible à certains moments) 

 Les horaires d’ouverture d’école seront  modifiés pour permettre des moments de 

récréations plus courts mais dans de bonnes conditions (nombre- espace- jeux, …) 

et toujours avec les élèves faisant partie de la même bulle. 
 Les parents déposeront leurs enfants à la grille.  

Nous demandons qu’aucun regroupement de parents ne soit fait. Nous vous 

demandons de laisser entrer votre enfant seul dans la cour à partir de la barrière  

Merci de votre compréhension. Il en sera de même en fin de journée. Les enfants  

sortiront au compte goutte et seront dirigés vers leur parent. 

 En arrivant à l’école, les enfants iront directement se laver les mains.  

 Il n’y aura plus de collation collective ni de repas chauds. Chaque enfant doit 

apporter sa collation et son pic-nic qu’il mangera en classe sous la surveillance de 

son enseignante. 

 Aucun jeu ne pourra être apporté de la maison (ballon, billes, cartes, …).  

 Les cours de psychomotricité et de gymanstique reprendront selon l’horaire habituel. 

La piscine n’est pas encore envisage à ce stade. 



 Les classes numériques (Padlets)  seront fermées. Il en est de même pour l4 

addresse mail liée à chaque classe. Une seule adresse devra être utilisée pour 

communiquer avec l’école: ecolelibrecourriere@gmail.com 

 Durant la journée, les enfants devront se laver les mains régulièrement: arrivée à 

l’école, entrée en classe, après le passage aux toilettes,  avant le repas et après, 

avant le retour à la maison. Pour ce faire, du savon et des serviettes jetables seront 

disponibles. Les enseignants veilleront au respect de l’hygiène. 

 Les locaux utilisés et les toilettes seront nettoyés et désinfectés tous les jours. 

 Durant la journée de cour, si un enfant présente des signes de maladie, il sera isolé 

dans un local et ses parents seront prévenus immédiatement et devront venir le 
rechercher. 

Nous sommes conscients que cette réorganisation entrainera diverses difficultés. Nous 

pensons également que ces quelques semaines à l’école ne remplaceront pas une fin 

d’année classique, mais ils permettront cependant aux enfants de reprendre contact avec le 

monde de l’école, revoir certains copains et, en primaire principalement, de revenir 

rapidement sur les matières proposées sur les Padlets et entamer les nouvelles matières 

essentielles. 

Il n’y aura pas de période d’évaluation. Nous privilégions les apprentissages. Une évaluation 

formative se fera après chaque apprentissage. 

 

Sachez, chers parents, que nous restons à votre disposition en cas de questions.  

Bien à vous 

Anne Demarteau 

 


