
  Chers parents, 
 
Les mesures prises par le ministre de l’Education Nationale donnent le cadre de la reprise de l’école.  
 
Si la date du 11 mai 2020 est mentionnée comme date de retour, il faut rester mesuré.  La réouverture de 
l’école se fera de manière progressive et aménagée à partir du 14 mai prochain.  
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après l’organisation que nous avons mise au point afin de 
répondre aux contraintes exigées par le protocole sanitaire de l’Education Nationale.  
 
En préambule, nous précisons que nous sommes dans l’attente des masques que l’éducation nationale doit 
nous fournir. En l’absence de ces masques l’école ne pourra pas ouvrir (besoin quotidien de 80 masques). 
 
Les mesures suivantes s’appliquent jusqu’au 30 mai 2020 : 

 
1. Organisation de l’école : 

 
- Les 11 et 12 mai sont des journées réservées au personnel (enseignant et non-enseignant), afin de 

préparer les salles de classe, l’école, d’intégrer et d’être formés aux mesures barrières, aux règles de 
distanciation sociales et au port du masque. 

- L’accueil se fera de façon suivante : 
o Uniquement le matin car : 

§ La Ville n’est pas en mesure d’accueillir les enfants en restauration scolaire. 
§ L’établissement doit être désinfecté selon le protocole Covid 19 (environ 4 heures) 

quand les enfants quittent la classe. 
o A des horaires modifiés : Afin de permettre un maximum de suivi, de rattrapage et de 

contrôle, la matinée durera 4H30 (horaires conf tableau ci-après). Les matinées seront plus 
denses. Il vous faudra prévoir un gros goûter individuel. 

o Pour les enfants qui restent à la maison : L’école signera une attestation destinée à 
l’employeur des parents spécifiant qu’elle ne peut accueillir leur enfant. 

 
 

Site Trenson 
  8H15 à 12H45 8H30 à 12H 55 

Ouverture porte principale  CP 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Organisation des classes  uniquement de CP ET CM2 
 

- 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 A 
et B ; les enseignants vous informeront dans quel groupe se situe votre enfant.  

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

 
SITE La Carnoy 

 
 Classe CM2S/L CM2 I CM2B CPS CPJ 

jeudi 14 mai 2020   A     A 

vendredi 15 mai 2020   B     B 

lundi 18 mai 2020 A   A A   

mardi 19 mai 2020 B   B B   

lundi 25 mai 2020   A     A 

mardi 26 mai 2020   B     B 

jeudi 28 mai 2020 A   A A   

vendredi 29 mai 2020 B   B B   

 
SITE Trenson 

 
Jeudi 14 mai 2020 matin   CP  

Lundi 18 mai 2020 matin   CP  

Lundi 25  mai 2020 matin   CP  

Jeudi 28 mai 2020 matin   CP  

 
 

- En maternelles : le respect du protocole (gestes barrières, nombre d’élèves par classe, suppression 
de la socialisation, suppression des activités manuelles…) n’est pas compatible avec un retour en 
classe. 

 
- Les services de garderie du matin et du soir sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

 
- Nous devons respecter, en classe, les contraintes d’éloignement. Pour cela nous ne pourrons 

accueillir que  10 et 12 élèves maximum par classe en élémentaire (le nombre d’élèves maximum 
peut être inférieur selon la taille des classes). L’entrée en classe se fera un par un et le mobilier des 
classes sera disposé de façon à conserver les distances de sécurité d’au moins un mètre. Chaque 
enfant aura sa place attitrée au cours de la journée et ne devra plus changer de place.  

- Chaque enfant de CP  et  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. 

Site de la Carnoy 

  8H15 à 12H45 8H40 à 13H10 

Ouverture  -          CM2Blandine 
  

Coté grille cour maternelle -          

Ouverture cote grille cour d’accueil 
-          CM2Ingrid -          CPS 

-          CM2SL -          CPJ 



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

o Sur le site La Carnoy, les récréations se feront en décalé dans les trois cours de récréation. 
o Pour tous : 

§ 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 Elémentaires : 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. 

 
4. Organisation de l’accueil des enfants prioritaires en permanence de garderie :  

 
- Pour rappel la liste des personnels concernés a ainsi été établie par le gouvernement :   
- Tous les personnels travaillant en établissements de santé publics/privés :  hôpitaux, cliniques, SSR, 

HAD, centres de santé … 
-  Tous les personnels travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes      âgées et 

personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, 
SSIAD … 

- Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-
femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes 
âgées et handicapées… 

- Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des 
préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise. 

- Les services en charge de la protection de l’enfance : services d’aide sociale à l’enfance (ASE) et 
protection maternelle et infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que les pouponnières ou 
maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert 
(AEMO) et les services de prévention spécialisée. 

- Les professionnels relevant de ces structures éligibles au dispositif sont les suivants : travailleurs 
sociaux, techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF), médecins, infirmières puéricultrices, 
sages-femmes et psychologues. 

- Les personnels participant aux forces de sécurité intérieure (gendarmes, personnels de la police 
nationale, sapeurs-pompiers professionnels, personnels des préfectures indispensables à la gestion 
de la crise). 

- Par ailleurs, on pourra appliquer les priorités indicatives énoncées par le Premier Ministre en faveur 
des enfants des enseignants et, des parents dont aucun ne peut télétravailler. 

 
 
Pour nous permettre de préparer cette « rentrée », les enfants prioritaires soignants seront pris en charge 
le 11 et 12 mai par les services de mairie sur le Centre Eugène DUTHOIT à partir de 8H30. Il faudra vous 
faire connaître par les services de mairie par mail (ecole@ville-lambersart.fr) Attention, des justificatifs  
de l’employeur seront demandés pour y avoir accès 
 



 
SITE LA CARNOY : 
 
L’accueil sera assuré comme pendant le confinement, sous réserve de la poursuite des services effectués par 
la mairie pendant la période de confinement (pas d’information pour l’instant). Ils seront pris en charge à la 
grille et individuellement à 8H30 précises sur les deux ouvertures grille maternelles (pour les maternelles) 
et grille de cour d’accueil (pour les élémentaires).  
Sortie à 16H30. 
Attention, pour la pause méridienne il faudra prévenir la mairie par mail : 
ecole@ville-lambersart.fr. 
Attention pas de garderie le matin et le soir.  
 
 
SITE TRENSON : 
 
Accueil des enfants prioritaires du site Trenson sur le site Trenson uniquement les mardis et vendredis (20 
places) de 8H30 à 16H30. 
Accueil des enfants prioritaires du site Trenson sur le site La Carnoy uniquement les lundis et jeudis. Pique- 
nique  sandwich uniquement par les services de mairie ( prévenir avant) 

 
 
 

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 enfan 
 
 

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         Anne LUCAS Bertin LEMBREZ 
Chef d’établissement Présidente APEL Président OGEC 

 (Association des Parents de 
l’Enseignement Libre) 

(Organisme de Gestion de 
l’Enseignement Catholique) 

 


