
École élémentaire de Brottes
Rue de l’Église 52000 BROTTES
Mail : ce.052065a@ac-reims.fr

Chaumont, jeudi 28 mai 2020.

Madame, Monsieur,

Suite à la visite des représentants de la mairie de Chaumont et en conformité avec le
protocole sanitaire  en  vigueur,  il  a  été décidé que l’école  élémentaire  de  Brottes pourra
accueillir votre(vos) enfant(s) à compter du mardi 2 juin 2020 aux horaires habituels (8h30-
11h45 et 13h30-16h15).

Votre  enfant  pourra  fréquenter  l’école  élémentaire  de  Brottes  selon  les
modalités suivantes :

• en classe avec les enseignants : un jour sur deux. Quatre groupes classes ont
été constitués.  Les enseignants conservent  leurs élèves comme répartis  en
début d’année scolaire (suivi pédagogique).
◦ M. Douillot : deux groupes en alternance CM1/CM2 et CE1,
◦ Mme Frossard : deux groupes en alternance CE2/CP et CE1.

• en activités parascolaires (sur le site de Brottes) assurées par des agents de la
collectivité,  en  alternance et  en  complément  avec  les  jours  de  classe.  Ces
activités  reprennent  les  contenus des anciennes « NAP »  sous la  forme de
projets avec non seulement des activités manuelles mais aussi des activités
ludiques en extérieur.

Ainsi,  tous les  enfants  volontaires (suite  au questionnaire  du  mardi  19 mai  2020)
seront  pris  en  charge  les  lundis,  mardis,  jeudis  et  vendredi  soit  en  classe  avec  les
enseignants, soit  en activités parascolaires avec le personnel de la collectivité (mairie de
Chaumont). 

Les services de garderie ainsi que celui de restauration (sur place) sont également
assurés.

Calendrier récapitulatif des prises en charge du mardi 2 juin au vendredi 3 juillet 2020.

CP/CE2 et CM1/CM2 CE1

En classe
(deux enseignants)

JUIN : 2, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25 et 29. 

JUILLET : 2.

JUIN : 4, 9, 12 16, 19, 23, 26 et 30. 

JUILLET : 3.

Activités parascolaires
(collectivité)

JUIN : 4, 9, 12 16, 19, 23, 26 et 30. 

JUILLET : 3.

JUIN : 2, 5, 8, 11, 15, 18, 22, 25 et 29. 

JUILLET : 2.



L’arrivée de votre enfant à l’école élémentaire doit se réaliser dans le respect de la
distanciation  sociale  recommandée  (1  mètre  minimum).  En  cas  de  non  respect  des
consignes sanitaires  en vigueur  (distanciation  physique,    comportement  non adapté...),  le  
directeur informera la famille qui devra venir rechercher son enfant.

 1-  Avant l’arrivée à l’école (pour  les enfants qui ne fréquentent pas la  garderie le
matin) :

Les  parents  sont  invités  à  prendre  la  température de  leur  enfant.  En  cas  de
symptômes ou de fièvre (37,8°C ou plus) l’enfant ne doit pas se rendre à l’école. 

Les  enfants  doivent  se  ranger  (espace  d’au  moins  1  mètre)  devant  le  portail
bleu:aucun parent, ni adulte non autorisé ne doit entrer dans l’enceinte de l’école. 

Les personnels de la collectivité et les enseignants procèdent de la même manière.

Le cartable ne doit pas être surchargé et porté par les enfants jusqu’à l’arrivée en
classe . 

L’entrée et la sortie des enfants s’effectuent par le portail bleu (parking de l’école
élémentaire). Une signalisation spécifique est mise en place en fonction des groupes : en
classes ou en activités parascolaires. 

2- L’école élémentaire a été réorganisée pour respecter la distanciation :

Chaque salle de classe  a été organisée de manière à respecter une distance d’au
moins un mètre entre les tables et  entre  les tables et  le  bureau de l’enseignant(e), soit
environ 4m² par élève. 

Ce principe  est décliné dans tous les contextes et espaces (arrivée et abords de
l’école, récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires…) avec la mise en place
d’un sens de circulation et des emplacements marqués au sol.

3- Le port du masque :

Pour  l’école  élémentaire,  il  n’est  pas  recommandé.  Les  enfants  peuvent  en  être
équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mauvais usage.

4- Le lavage des mains

Le lavage des mains à l’eau et au savon sera réalisé à l’arrivée dans l’école, avant de
rentrer en classe,  avant/après les récréations, avant/après chaque repas, avant d’aller aux
toilettes et  après y être allé,  après s’être  mouché,  avoir  toussé,  avoir  éternué,  avant de
rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.

5- Le matériel scolaire

Votre enfant doit apporter ses propres fournitures (aucun échange, ni prêt). Merci de
vérifier que rien ne manque : trousses, matériel de géométrie... 

Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons seront  évités ou accompagnés de
modalités de désinfection après chaque utilisation lorsque cela est possible.



6- Les récréations

Elles  seront organisées  en groupe classe, en tenant compte des recommandations
relatives à la distanciation et aux gestes barrière.

Il s’agit d’éviter les croisements d’élèves et  les regroupements. Les jeux de contact et
de ballon seront proscrits, comme tout ce qui implique des échanges d’objets.

7- Les sanitaires

Le nombre de personnes présentes doit y être limité afin de respecter la distanciation
physique. Les urinoirs utilisés doivent être distants d’au moins 1 mètre. Les sanitaires doivent
pouvoir permettre en permanence aux élèves et au personnel de se laver les mains.

Il est essentiel de respecter ces règles pour se protéger et protéger les autres.

Merci de votre compréhension.

Le directeur
Xavier Douillot
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