
 

 

ECOLE ROBERT BADINTER 
ST JEAN DE BOISEAU 

Sondage Reprise de la classe à partir du 14 mai 2020 
 
Mesdames, messieurs,  
 
La commune, les maîtres et les représentants de parents se sont réunis pour tenter d’organiser la 
reprise des classes à partir du 14 mai.  
 
Un protocole sanitaire strict a été élaboré par le Ministère de l’Education Nationale auquel nous 
devons nous conformer.(voir site de l’école) 

 
Une organisation est donc en cours d’élaboration compte tenu des contraintes propres à 

notre école : locaux, effectifs des élèves et des maîtres, cars, périscolaire... 
 

 Le travail à distance continue pour tous les élèves.  
Des élèves en nombre limité (10/12 par classe) pourront revenir à l’école 1 jour par semaine, 
encadrés par leurs maitres si ceux-ci peuvent fréquenter l’école.  

 A l’école, les règles sanitaires seront contraignantes. 
Les lavages des mains seront fréquents, les règles en classe, dans les couloirs, les sanitaires, la 
cour seront nouvelles et nombreuses.  
Les récréations se dérouleront classe par classe, sans que nous puissions sortir jeux et ballons, en 
essayant au maximum de garder 1m entre les enfants.  
En classe, il y aura un enfant par table, la circulation y sera limitée, nous n’utiliserons pas de matériel 
collectif : les enfants devront apporter tout leur matériel et le remporter le soir.  
Le risque 0 n’existera pas malgré la bonne volonté de tous.  

 Autour de la classe : 
Les accueils périscolaires du matin et du soir seront limités en nombre. 
Il n’y aura pas de restaurant scolaire. Les enfants devront apporter leur pique-nique froid dans un sac 
isotherme et une gourde d’eau. Ils seront surveillés par les animateurs. Le repas se prendra dans la 
cour, ou en classe en cas de pluie. 
Les cars fonctionneront mais n’accepteront que la moitié de leurs capacités. 
Les entrées et sorties de l’école seront organisées pour éviter tout regroupement au portail. 
 
L’envoi des enfants à l’école est basé sur le volontariat.  
Important : Les parents devront prendre la température de leurs enfants chaque matin avant l’école. 
Si un enfant a une température supérieure à 37,8, il ne pourra pas être accueilli.  
 
Compte tenu de tous ces éléments, pouvez-vous nous dire si vous souhaitez envoyer votre 
enfant ou le garder?  
Nous avons besoin de connaitre  votre réponse d’ici lundi matin 4 mai 11h, par retour de mail 
à l’adresse de la classe. 
 
Un conseil d’école exceptionnel  se tiendra à l’école mardi 5 mai pour statuer sur la mise en place ou 
non de la reprise de la classe et des modalités de celle-ci. 

Vous serez destinataires de l’organisation retenue par le maitre de votre enfant  
pour le 7 mai si possible. 

 
ATTENTION 
Notre organisation pourra être revue très régulièrement pour nous adapter aux contraintes ou 
aux directives qui pourraient nous être imposées. 

Merci pour votre confiance. 
L’équipe des maîtres de l’école Badinter 


