
Mesdames et messieurs les parents d’élèves,

La  situation  sanitaire  du  pays,  liée  au Coronavirus  Covid-19,  a  impliqué  la  fermeture des  écoles,
collèges et lycées depuis le lundi 16 mars 2020. Une continuité pédagogique a été mise en place et a permis
de maintenir un contact régulier entre les professeurs et la très grande majorité de leurs élèves.

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les écoles, progressivement, à
partir du 11 mai 2020 et dans le strict respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

Depuis plusieurs jours, Carine Lachaud et moi-même sommes engagées avec la municipalité et leurs
personnels dans la préparation et l’organisation de cette reprise. La prise en compte du protocole sanitaire
qui  encadre cette réouverture implique  des modifications  profondes dans la  vie quotidienne de l’école.
Ce  courrier  vous  présente  les  aménagements  prévus  afin  d’accueillir  dans  les  meilleures  conditions
possibles votre enfant mais aussi le rôle que vous aurez à tenir dans cette période. Il est en effet de la
responsabilité de chacun de limiter la propagation du virus.

Les parents d’élèves jouent donc un rôle essentiel dans cette réouverture tant dans leur mission
éducative auprès de leur enfant (ex. rappel des gestes barrières, fourniture de mouchoirs jetables, etc.) que
dans le respect des nouvelles dispositions qui seront proposées par l’école et les collectivités quant à sa
prise en charge et que vous trouverez détaillées ci-après. 

 Les  transports  scolaires     : Le  service  de  transport  scolaire  est  assuré.  Le  conseil  régional
Nouvelle Aquitaine a établi un nombre limité de places dans chaque car. Vous pouvez prendre
contact avec votre mairie pour connaître l’organisation du transport scolaire. 

 Les  points  d’accueils  et  de  sorties  des  élèves     : Les  élèves  seront  déposés  le  matin  et
récupérés le soir à l'entrée de la salle des fêtes de Benayes, en prenant soin de respecter la
distanciation physique. 

 Les horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil et de sortie     : 

Voici les horaires applicables à partir du mardi 12 mai :

Accueil     :

9h00 : pour les enfants qui arriveront en navette.                                                                       
9h10 : pour les enfants qui viendront accompagnés de leurs parents.

Sortie :

16h30 : pour tous les enfants, avec des départs échelonnés. 

 L’interdiction de pénétrer dans l’enceinte scolaire     : Il est formellement interdit à tout parent
d’élève d’entrer dans l’enceinte scolaire.

 L'organisation de la garderie périscolaire    : Un service de garderie périscolaire sera mis en
place à Benayes, pour les élèves scolarisés à l'école de Benayes uniquement. Les enfants qui
iront à la garderie seront accueillis à la porte d'entrée de la salle des fêtes, de 7h30 à 9h le
matin et de 16h30 à 18h le soir. 



 L’organisation  de  la  demi-pension   :  Le  service  de  cantine  sera  assuré  tous  les  jours.
La  distanciation  physique  sera  appliquée  et  des  serviettes  en  papier  seront  fournies  aux
enfants chaque jour.

 L’organisation de l’alternance des  groupes   :  A partir  du mardi  12 mai,  les enfants seront
scolarisés en petits groupes de la façon suivante :

Groupe 1     : Les élèves de Petite Section et Grande Section seront scolarisés les lundis et 
mardis.

Groupe 2     : Les élèves de Moyenne Section seront scolarisés les jeudis et vendredis.

Il n'y aura pas classe le mercredi matin. 

 L’organisation de la classe   :  Conformément au protocole sanitaire, une des deux salles de
classe sera aménagée de manière à accueillir tous les élèves scolarisés, tout en respectant la
distanciation physique. Les élèves  se verront attribuer une place assise à une table dès leur
arrivée en  classe.  Ils  garderont  cette  place  toute  la  journée.  Il  n'y  aura  pas  d’interaction
physique entre les élèves.  Chaque enfant se verra attribuer son propre matériel, ses propres
outils,  jeux,  livres  ...  Nous  expliquerons  aussi  et  ferons  appliquer  les  gestes  barrières.
Les récréations seront également organisées de façon à respecter la distanciation physique.
Les objets venants de la maison (jouets, livres …) sont interdits.

Exceptionnellement, pour cette fin d'année scolaire, la sieste sera remplacée par un temps
calme pour les PS et les MS. Les enfants ne ramèneront pas leurs affaires de sieste à l'école.

Les  parents  d’élèves  s’engagent  à  ne  pas  mettre  leurs  enfants  à  l’école  en  cas  d’apparition  de
symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève. Les parents sont notamment
invités à  prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes ou de
fièvre  (37,8°C),  l’enfant  ne  devra  pas  se  rendre  à  l’école.  Les  personnels  devront  procéder  de  la  même
manière.

Les procédures de gestion d’un cas suspect vous sont transmises pour information dans le document
ci-joint.

Nous nous tenons à votre écoute pour vous apporter toute précision si nécessaire. 

Comptant sur votre participation active dans la mise en œuvre efficace de ces dispositions.

Cordialement,

A. Delaye et C. Lachaud


