
Ecole primaire La Font de l’Arbre 

50 route du puy de Dôme 

63870 Orcines 

 

         Orcines, 

         Le 5 mai 2020. 

 

 

Objet : reprise des cours 

PJ : protocole sanitaire 

 

Madame, Monsieur, 

L’école va reprendre le 12 mai. Cette rentrée sera progressive. 

Depuis plusieurs jours, nous préparons la réouverture de l’école et vous êtes en attente d’informations 

pour vous organiser. Les directeurs d’école disposent de peu d’informations et quand ils en ont, elles sont 

souvent contradictoires ou partielles. Aujourd’hui je suis en mesure de vous annoncer la réouverture de 

l’école. 

L’école n’a pas cessé de fonctionner depuis les mesures de confinement puisqu’elle accueille les enfants 

des personnels soignants d’Orcines et des communes avoisinantes. Cela a permis aux enseignants de 

pouvoir constater la difficile application des gestes barrières en milieu scolaire. Cette distanciation sociale 

étant quasiment impossible à respecter pour les élèves des classes maternelles. 

 En collaboration avec M. Le maire et l’équipe pédagogique, nous avons élaboré une procédure d’accueil 

validée par l’inspecteur de l’Education Nationale tenant compte de tous les critères à respecter : 

- Le nombre d’élèves par classe 

- Les fratries 

- Les élèves dont les 2 parents travaillent 

- Les enfants prioritaires des personnels soignants, police, militaire, transports, enseignement, 

préfecture… 

- Les élèves qui prennent le bus 

- Les élèves qui n’ont pas accès au numérique 

- Les élèves en difficultés scolaires 

- Le protocole sanitaire établi par l’Education Nationale (consultable en annexe). 

 

 

Le premier constat est que cette reprise est d’une très grande complexité. Suite à la consultation 

effectuée, 134 élèves devraient reprendre le chemin de l’école et 100 resteraient chez eux pour 

faire la classe à la maison.  

Nous ne serons pas en capacité d’accueillir tous les élèves le 12 mai. La rentrée sera donc 

progressive avec un accueil des niveaux de CP et CM2 par groupes de 9 élèves le 12 mai. Puis à 

partir du 18 mai pour les autres niveaux.  



 

Les gestes barrières dans une école, impliquent des effectifs par classe de 9 élèves en moyenne 

compte-tenu de la taille des classes (Il faut 4m2 par élève), du nombre de lavabos (espacés d’un 

mètre) disponibles, de la dimension de la cour de récréation, du nombre d’employés municipaux 

disponibles. La capacité d’accueil de l’école passera de 242 élèves à 81. Il a donc été choisi de 

mettre en place des rotations, seule possibilité de fonctionnement possible. Les fratries auront 

classe la même semaine.  

 

Chaque classe aura un fonctionnement propre, les enseignants vous contacteront très 

prochainement. Vous recevrez d’ici jeudi l’organisation prévue par l’enseignant pour l’accueil de 

votre enfant et ceci qu’il reprenne les cours en présentiel ou en virtuel. Un planning avec la liste des 

élèves qui seront accueillis chaque semaine sera joint au courrier.  

 

Pour l’accueil des enfants des personnels soignants et des personnels réquisitionnés (transport, 

enseignement, justice, armée, police…) les élèves seront accueillis dans leur classe la semaine où ils 

sont inscrits sur le planning de l’enseignant. Les autres semaines, ils seront répartis dans d’autres 

classes si l’effectif de leur classe initiale est trop important. Ce système permet de garantir une 

semaine sur 3 dans sa classe pour tous les élèves. Attention ne pas confondre personnel 

réquisitionné et personnel dont l’employeur exige la reprise du travail.  

 

Pour les élèves qui ont la possibilité de continuer la classe à la maison, chaque enseignant va mettre 

en place un nouveau dispositif ou adapter celui existant.  

Le protocole impose un strict respect des règles sanitaires. Ainsi les temps de récréations se feront 

sans accès à la structure de jeux, sans utilisation de jeux et sans contact. 

 De même, pour les temps de classe, il est impératif que chaque élève dispose de son propre 

matériel. Il n’y aura pas de service de restauration, chaque élève apportera un repas froid, celui-ci 

ne sera pas réchauffable. Les repas seront pris à la cantine scolaire par petits groupes ou en 

extérieur lorsque les conditions climatiques le permettront. 

  

Il y aura 2 entrées distinctes : les classes maternelles et de CP entreront et sortiront par l’entrée 

principale, les autres classes par l’accès situé vers le service de restauration. Des balises 

permettront de respecter la distanciation. De même, au sein de l’école, un fléchage a été mis en 

place afin de ne pas croiser d’autres élèves dans les couloirs. L’assimilation de cette nouvelle 

organisation sera explicitée aux élèves dès leur arrivée dans l’établissement. La température des 

élèves sera contrôlée lors de l’accès à l’école. 

L’accès à l’enceinte scolaire est interdit à tout adulte hors personnel.  

En ce qui concerne la garderie, compte-tenu de la capacité d’accueil, du nécessaire nettoyage des 

salles après leur utilisation, le matin elle sera réservée aux enfants des personnels soignants et 

professions réglementées, le soir elle sera ouverte aux enfants dont les 2 parents travaillent. Vous 

trouverez sur le site de la mairie les informations sur les temps péri-scolaires. 

 

Il va falloir que chacun d’entre nous : parents, enseignants et élèves s’adaptent à cette situation.  

En ce qui concerne le port du masque, selon la direction académique, il est obligatoire pour tout 

adulte présent dans l’école, pas recommandé pour les élèves en classes élémentaires et interdits 

pour ceux en classe maternelle. Ces prérogatives relèvent de la direction académique et non de 

l’école. 

 



Pour le gel, l’école en dispose, les élèves des classes maternelles ne doivent pas en avoir en leur 

possession, les enseignants leur en donneront si nécessaire. 

Pour ce qui est des matériels utilisés, ils seront nettoyés après chaque utilisation ou mis de côté 

pendant une semaine, idem pour les livres de la BCD. 

 

Je n’ai pas la prétention d’avoir répondu à toutes vos interrogations ou à toutes vos incertitudes, 

mais j’ai essayé de vous donner les données qui étaient en ma possession. L’équipe pédagogique 

veillera dans la mesure du possible à ce que vos enfants puissent continuer de s’épanouir au sein de 

leur école, mais n’oublions pas que ce qui était faisable hier ne le sera plus de la même façon 

aujourd’hui, voir même sera impossible à réaliser pendant quelques temps. Je pense que nous 

avons fait pour le mieux et que cette solution est la moins pire.  

 

Pour résumer :  

- Classe une semaine sur 3 pour tous les élèves volontaires, poursuite de la classe à la maison pour 

les autres. 

- Accueil continu des enfants des personnels soignants et des professions réglementées. 

- Accueil privilégié pour les élèves en difficultés scolaires. 

 À tous les élèves, mais aussi à vous parents, je vous souhaite une bonne reprise. 

Le Directeur 

B Brongniart  

 


