
DANS LA PERSPECTIVE D’UN RETOUR 
A L’ECOLE LE 14 MAI 2020

Période 1 du déconfinement (jusqu’au 2 juin)

Madame, Monsieur,

Conformément aux annonces du Premier Ministre le mardi 28 avril,  les enfants pourront être accueillis dans les
écoles maternelles et élémentaires à compter du 14 mai. Les 11 et 12 mai seront deux journées de prérentrée pour
les personnels consacrées à la mise en place de toutes les mesures nécessaires pour garantir des conditions de
sécurités sanitaires optimales.

Les classes rentreront de manière échelonnée selon le calendrier suivant :  
 Jeudi 14 mai : GS – CP – CM2 – enfants des professions prioritaires gérant la crise - fratries
 Lundi 18 mai : GS – ensemble des classes élémentaires - enfants des professions gérant la crise - fratries
 Mardi 19 mai : maternelle et élémentaire 

Afin de nous permettre d’organiser dans les meilleures conditions possibles l’accueil de votre enfant, au regard des
directives gouvernementales et de leur évolution, nous vous remercions de remplir le questionnaire ci-dessous et
de le retourner à l’enseignant de votre enfant à l’adresse mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pour le mercredi 6 mai.

Nom :……………………………….. Adresse : ……………………………….
Prénom : ………………………….. Adresse mail :…………………………
Ecole : …………………………..                                    Classe : …………………………………..

Votre enfant reprendra-t-il l’école le 14 mai en présentiel ?
Oui  Non 

Si votre enfant se rend à l’école, par quel moyen le fera- t-il ? : 
(dans la mesure du possible, il est conseillé aux familles qui le peuvent, de privilégier un transport individuel).
 à pied
 en voiture
 en bus scolaire, sous réserve des conditions de reprise du service des transports scolaires et que votre enfant soit
déjà inscrit pour l’année scolaire en cours
 en transport spécifique handicap

Temps périscolaire (éléments qui doivent être validés avec la collectivité et modifiés en conséquence)

Souhaitez-vous que votre enfant soit pris en charge :
A l’accueil du matin : Oui  Non  
A l’accueil du soir : Oui  Non 

Votre enfant fréquente-il habituellement la restauration scolaire ?
Oui  Non 

Si oui, souhaitez-vous maintenir l’inscription de votre enfant à la restauration scolaire ?  
Oui  à compter de ……… Non                          

Si non, souhaitez-vous inscrire votre enfant à la restauration scolaire ?
Oui  à compter de ………. Non 



► Les points suivants sont appelés à votre attention :

Les élèves seront accueillis dans des groupes limités à 15 élèves.
L’ensemble des locaux et des matériels mis à disposition des enfants fera l’objet d’un nettoyage journalier et pour
les sanitaires et d’autres équipements (ex : poignées…) d’un nettoyage tout au long de la journée.
Les personnels seront équipés de masques et des solutions hydroalcooliques seront disponibles dans les salles de
classes.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je m’engage à respecter les demandes formalisées dans ce formulaire 

Nom : 

Prénom : 

Signature : 


