
 

 

 

Chers parents, 

Cela fait plusieurs jours que la nouvelle organisation de l’école a été mise en 

place. Merci à vous, pour votre compréhension et pour tous les aménagements 

que vous avez dû trouver pour rejoindre ce nouveau fonctionnement… Il 

permet à la fois d’assurer une continuité pédagogique à la maison ainsi que 

d’accueillir des enfants à l’école en respectant un protocole sanitaire rigoureux 

érigé par le ministère de l’Education Nationale.  

Pour ce mois de juin et jusqu’au 3 juillet, les prévisions de présences en juin 

laissent présager des dépassements d’effectifs, notamment dans les classes 

de maternelle. Le ministère impose des seuils d’accueil, les groupes-classes ne 

peuvent excéder 10 élèves en maternelle et 15 élèves en élémentaire. Nous ne 

pourrons donc pas garantir l’accueil de tous. Ainsi, si vous avez des possibilités 

pour garder votre enfant, par du télétravail ou d’autres alternatives de garde,  

merci de le signaler par mail à l’enseignant(e). 

Demain mercredi, vous recevrez la liste des enfants prévus pour le lundi et 

mardi (groupe vert) et ceux prévus pour le jeudi et vendredi (groupe bleu) pour 

le mois de juin. Nous vous demandons de confirmer ou non la présence de 

votre enfant dans chaque classe pour lundi au plus tard. 

Vous comprenez l’importance de  recenser rapidement les besoins de 

scolarisation afin de préparer des constitutions de classe adaptées à nos 

capacités d’encadrement. Nous espérons fortement ne pas être obligés 

d’effectuer des choix et des refus de demandes de présences. Mais 

malheureusement, ils seront nécessaires et imposés en cas de dépassements 

des effectifs. Nous préférons vous prévenir, il ne nous sera pas possible de 

répondre à toutes les demandes formulées… L’école recense en ce jour près de 

170 enfants dont les parents sont reconnus comme exerçant des professions 

nommées comme prioritaires par le ministère dans la gestion de la crise du 

COVID 19. 



 Nous désirons vous confirmer les listes de classes jeudi au plus tard pour que 

vous puissiez, vous aussi, assurer votre organisation familiale et 

professionnelle. 

Aussi, d’avance merci pour la rapidité de vos réponses et pour votre soutien 

dans cette période qui nécessite entre nous une grande solidarité… 

Bien à vous, 

Pour toute l’école, Yann Ragot 

 

 

 

 


