Ouverture Ecole Albin Mazon Largentière : MARDI 12 MAI 2020 - Quartier Sainte- Foi - 07110
Largentière - Tel. 04 75 39 25 80
Courrier de la directrice de l'école :
Madame, Monsieur, chers parents,
Dans son allocution le 28 avril dernier, le Premier Ministre a présenté le cadre du déconfinement,
et en particulier celui de la réouverture progressive des écoles. Votre enfant a bénéficié pendant
toute la durée du confinement, de la continuité pédagogique assurée à distance par son ou ses
enseignants. Cette réouverture ne se fera que si le protocole sanitaire arrêté au niveau national est
respecté. Il garantit la sécurité des élèves, notamment par l’application de principes
fondamentaux: -l’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels : (la
mairie de Largentière va faire intervenir tous les soirs dans l’école une entreprise de désinfection
qui nettoiera l’ensemble des salles de l’école selon le procédé de nettoyage validé par le
protocole, de plus un nettoyage régulier sera réalisé tout au long de la journée par un employé
communal). -le maintien de la distanciation physique : tousser/éternuer dans son coude se
moucher et jeter le mouchoir, ne pas se toucher, ne pas s’embrasser, les enfants se tiendront à un
mètre les uns des autres, les bureaux seront espacés.
- l’application des gestes barrière : à l’entrée en classe, après les récréations avant et après le
repas, avant et après les toilettes, après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, après avoir
touché un objet potentiellement contaminé, le soir en rentrant à la maison
-la limitation du brassage des élèves. (les élèves suivront les flèches mises en place dans l’école
pour tout déplacement : entrée des classes, sortie des classes, déplacement pour aller à la
cantine).
-tous les adultes de l’école porteront des gants et des masques. Dès lors,ces mesures impliquent
que l’école accueillera les élèves selon une organisation nouvelle: groupe classe de 15 élèves
maximum en élémentaire et 10 élèves maximum en maternelle, emploi du temps spécifique
(rappel régulier du protocole sanitaire sous forme de jeux pour les plus petits), modulations des
horaires d’entrée et de sortie :
A votre arrivée près de l’école, suivez scrupuleusement le fléchage et le sens de passage. Vous
attendez à l’heure précise qui vous sera donnée devant le portail de l’école. L’accueil sera
échelonné de façon à éviter les rassemblements. Si toutefois, vous vous trouviez à plusieurs,
veuillez respecter le marquage au sol, empêchez votre enfant de s’approcher des autres
personnes, y compris de leurs camarades de classe à moins d’un mètre. Votre enfant sera
récupéré par un adulte qui lui donnera du gel hydroalcoolique pour se laver les mains. Votre
enfant suivra cet adulte qui le conduira aux toilettes, se laver les mains, puis dans la classe. Les
parents ne pourront plus entrer dans l’école.
A partir du 12 mai et uniquement pour les élèves inscrits :
GS : arrivée à 8h20 départ 11h50 arrivée 13h20 départ 15h50
CP : arrivée à 8h30 départ 12h arrivée 13h30 départ 16h
CM2 :arrivée à 8h40 départ 12h10 arrivée 13h40 départ 16h10.
Pour le bon respect du protocole sanitaire, aucun retard ne pourra être admis. En classe, votre
enfant sera accueilli par son enseignante.
Il devra se laver les mains de nouveau avant d’entrer en classe. L’enseignante désignera sa place
à votre enfant: un bureau éloigné de ceux des autres où il devra rester pour la durée de la classe.
Les déplacements en classe ne seront pas autorisés. Les meubles contenant les jeux seront
interdits d’accès, ainsi que le coin bibliothèque, et le coin regroupement. Aucun échange ne sera
possible, aucun contact physique ne sera possible, ni avec un camarade ni avec l’enseignante.
Les activités d’EPS seront maintenues tant qu’elles sont axées sur les activités individuelles : ex

endurance… Dans la cour, les récréations seront décalées et les enfants n’auront pas de contact.
Les jeux de cour seront individuels ou le matériel prêté sera individuel et désinfecté à chaque
utilisation. La réouverture très progressive de notre école va donc permettre de travailler en petits
groupes.Je vous rappelle que ce retour à l’école se fait sur la base du volontariat des familles et
ne concerne pas les élèves fragiles ou ceux qui vivent avec une personne fragile.
Ceux qui ne pourront être accueillis à l’école bénéficieront d’une continuité pédagogique comme
actuellement. Afin de permettre à la communauté éducative de préparer cette rentrée et à l’équipe
pédagogique de définir la meilleure organisation pédagogique pour votre enfant, je vous remercie
de me faire part, avant le jeudi 7 mai au soir, de votre intention de scolariser votre enfant à l’école
à partir du mardi 12 mai.
Si vous pensez mettre votre enfant à l’école, préparez le et apprenez lui :
-à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique
-à se laver les mains 30” avec du savon et de l’eau
-à garder ses distances avec toute personne qui ne vit pas avec lui (y compris ses camarades et
les adultes de l’école)
-à ne pas ramasser un objet qui n’est pas à lui
-à se moucher seul et à jeter son mouchoir dans la poubelle immédiatement
-à éternuer dans son coude
-à mettre ou enlever ses vêtements seuls
-à mettre ou enlever ses chaussures seul
-à manger seul
-qu’il devra suivre les directives de l’adulte (se laver les mains de nombreuses fois, ne pas se lever
de sa chaise, ne pas se déplacer, ne pas pouvoir choisir son jeu…)
-que l’école sera bien diﬀérente de ce qu’il connaît: expliquez-lui avec des mots simples ce
document. Les services de cantine, de garderie et de transport (avec la distanciation à respecter)
seront assurés normalement (les tickets seront achetés à l’entrée de la bibliothèque : entrée la
porte, porte ouverte les parents ne pouvant plus rentrer dans l’école).
Bien cordialement,
Florence CELLIER Directrice.

