
  Chers parents, 
 
Depuis la reprise du 14 mai, nous continuons à prendre nos marques : le personnel est satisfait et les enfants 
sont heureux. Les règles sont bien respectées même s’il faut répéter plusieurs fois par jour.  Nous sommes 
en mesure de vous proposer une nouvelle organisation. 
Voici les nouvelles mesures concernant l’accueil et la reprise des cours de vos enfants. L’évolution se fera 
toujours de façon progressive et de quinzaine en quinzaine ( sous réserve d’un changement national) 
Pour les prioritaires : trop d’enfants ont pris des places et ne se sont pas présentés (ou l’inverse). Merci de 
respecter vos engagements car cela empêche une reprise de l’école pour tous. 
 

1. Organisation de l’école: 
 

- L’accueil se fera de façon suivante du 25 MAI  au 29 MAI : 
- Reprise des cours : GS /CP/CM2  à la demie journée de 8H15 à 13H10 max. 

     
-  Pour les GS en petits groupes de 10 enfants : de 8H30 à 13H accueil côté grille cour maternelle. 

 
- Pour les prioritaires : accueil de 8H30 à 16H30 ( pause à 13H) 

 
 

2. Organisation des classes du 2 JUIN au 12 JUIN : accueil de la GS au CM2 
 

- Reprise des cours à la journée suivant les horaires ci-dessous (tableau) 
- Nouveauté: Accord trouvé avec la municipalité pour un déjeuner en classe pour tous les enfants  
 

- En primaire: La capacité d’accueil des locaux, le nombre de membres du personnel et les retours du 
sondage sur la présence ou non de vos enfants nous contraignent à scinder les classes en groupes; les 
enseignants vous informeront dans quel groupe se situe votre enfant.  

 
- Pour les TPS/PS/MS : pas de retour prévu pour l’instant. 

 
- Si vous souhaitez que votre enfant retourne en classe avec son enseignant aux jours définis, vous 

devez informer l’enseignant par mail. Sans mail de votre part, votre enfant ne sera pas pris en compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les enfants seront donc accueillis de façon échelonnée conformément au tableau ci-joint : 

 
SITE La Carnoy 
 

 CM2S/L CM2/CM1I CM2/CM1B CM1S CE2V CE2AS CE1V CE1L CPS CPJ GSE GSL 
25/05  A        A  A 
26/05  B        B A  
28/05 A  A  A   A A   B 
29/05 B  B  B   B B  B  
02/06 A  A  A   A A  C  
04/06  B  B  B B   B  A 
05/06  A  A  A A   A A  
08/06  B  B  B B   B  B 
09/06  A  A  A A   A B  
11/06 B  B  B   B B   A 
12/06 A  A  A   A A  C  

SITE TRENSON : 
- Classe de monsieur Franck : avis médical sera pris en début de semaine prochaine. Nous vous 

informerons des décisions prises. 
 

 CE1 CP GS 
25/05  x  
26/05   x 
28/05  x  
29/05   x 
02/06  x  
04/06 x  x 
05/06    
08/06 x  x 
09/06    
11/06  x  
12/06    

 
 

- Chaque enfant du CP  au  CM2 devra avoir son matériel attitré (trousse, crayons de couleurs, 
feutres). Chaque parent est invité à faire le nécessaire pour que son enfant ait son matériel. 

- Chaque salle de classe sera ouverte pour éviter de toucher les poignées. 
- Les récréations : 

o Les récréations seront décalées  
 Pas de jeux de ballons ; pas de jeux de contact (pas de ballon qui vient de la maison). 
 Le passage aux toilettes devra se faire en respectant les mesures de distanciation. 

- Les activités sportives sont suspendues. 
 

3. Organisation de l’accueil : 
 

- L’entrée dans l’école est strictement interdite aux adultes (hors personnel et enseignants) : 
o  les enfants entrent seuls et seront pris en charge par leur enseignant.  

Attention à bien respecter les horaires indiqués précédemment. L’accès à l’école ne sera pas 
accepté pour les retardataires. 

- Les vélos et trottinettes ne pourront plus être stockés dans l’enceinte de l’école. 



- Un lavage des mains sera mis en place à chaque entrée et sortie. 
- Lors de la première journée de retour à l’école, les enfants bénéficieront d’une information pratique 

sur la distanciation sociale, les mesures barrières et l’hygiène des mains. Cette éducation sera adaptée 
à l’âge des enfants. 

 
 

-  Horaires à partir du 2 juin : 
Site La Carnoy :  
 

 Ouverture côté grille accueil Ouverture côté grille 
maternelle 

8H15 à 11H50 et 13H30 à 
16H 

- CM2SL + Prioritaires 
CM 

- CM1/CM2 I 

- CM1S 
- CM1/CM2B+ 

Prioritaires CM 
8H25 à 12H et 13H40 à 
16H10 

- CE2V 
- CE1V 

- CE1 L 
- CE2AS 

8H35 à 12H10 et 13H50 à 
16H20 

- Prioritaires 
élémentaires qui ne 
sont pas en cours 

- Prioritaires 
maternelles et GS  

8H40 à 12H15 et 13H55 à 
16H25 

- CPS/CPJ  

 
Site Trenson : 
 
L’ accueil se fera de façon échelonnée  le long du mur de l’école en suivant les distances. 
Matin :de 8H20 à 8H30 et à 12H  
Après midi : de 13H30 à 13H40  
Soir : 16H10  
Cours de 8H30 à 12H et de 13H40 à 16H10 
 
 

4. Organisation de l’accueil des enfants prioritaires en permanence de garderie  :  
 
Le mercredi : organisation d’une garderie par la municipalité  ( ecole@ville-lambersart.fr) 

 
Attention pas de garderie le matin et le soir. 

 
 

5. La sortie : 
 

Uniquement le midi (aux horaires définis sur le précédent tableau) : les sorties se feront de la même façon 
que l’accueil avec l’enseignant qui vous remettra votre enfant 
 

6. Rôle des parents 
 

- Nous vous demandons de prendre la température chaque matin de votre enfant. 
- Si votre enfant présente les symptômes suivants : fièvre, toux ou problèmes ORL, vomissement, maux 

de ventre… Nous vous demanderons de venir chercher votre enfant dans les plus brefs délais.  Sans 
justificatif  médical de retour à l’école, l’enfant ne pourra être accepté de nouveau. 
 
 

Si la famille ou l’enfant ne respecte pas ce protocole, l ‘enfant ne sera pas accepté. 



La liste des questions réponses se trouvent sur le site de l’école. 
Nous comptons vraiment sur la volonté de chacun pour que cette reprise puisse se dérouler au mieux.  
Merci à tous pour votre compréhension. 
 

 
Géraldine HELINCK 

Chef 
d’établissement 

 

 


