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ORGANISATION de la réouverture de l’École maternelle « La Ferme du Plan » 
pour les élèves de GS et les enfants de personnels prioritaires 

(mai 2020) 
 
 
Chers parents, 
 
Le Président de la République a annoncé le 13 avril dernier l’ouverture progressive des écoles à partir du 11 mai. Le 
gouvernement a depuis, précisé le cadre et les conditions du retour de vos enfants. Ce retour se fera pour les élèves 
de grande section de maternelle (GS) à partir du jeudi 14 mai 2020, en accord avec l’école élémentaire Heredia et Mr 
le Maire de Bonsecours.  
 
La reprise progressive de l’école va avoir lieu dans des conditions strictes de respect des préconisations sanitaires 
émises par le ministère des solidarités et de la santé à la date du 30 avril 2020, que l’on retrouve dans le « Protocole 
sanitaire » et que l’école devra respecter au mieux.  
 
I – Quel accueil pour les élèves de l’école maternelle ?  
 
Il a été décidé qu’un accueil serait organisé dans un premier temps pour tous les élèves de grande section à partir du 
jeudi 14 mai. Ces élèves seront accueillis dans leur classe respective par groupe de 10, toute la semaine, avec un 
roulement si nécessaire en fonction du nombre de familles volontaires pour cette reprise. 
 
Un autre accueil est organisé à la « Ferme du Plan » pour les enfants de petite et moyenne sections, dont les enfants 
sont dits « personnels de première ligne ». Cet accueil sera assuré, dès lundi 11 mai, toute la semaine également par 
une enseignante de PS ou MS. Les élèves de GS dont les parents sont personnels prioritaires seront également accueilli 
dès ce lundi, en attendant la reprise dans leur classe le jeudi.  
Les parents devront attester sur l’honneur qu’ils n’ont aucune autre possibilité de garde et devront présenter leur 
carte professionnelle ou une fiche de paie attestant qu’ils font partie de ces professions prioritaires (soignants, agents 
de la Poste, agents de Police, enseignants, ATSEM, AESH). 
J’ai bien conscience que les plannings de ce personnel de « première ligne » tendent à changer et/ou à être irréguliers 
sur la semaine. Cependant, vous comprendrez qu’il faudra essayer de me prévenir, dans le meilleur des cas semaine 
par semaine, de la présence ou non de votre enfant afin que je puisse anticiper l’organisation des groupes d’accueil, 
les changements et les besoins en matière de personnel.  
 
L’accueil des élèves sera assuré dans la limite de 10 élèves par classe, accompagnés d’une enseignante et d’un agent 
de la commune.  
 
II – Planning d’accueil du mois de mai 
 
La scolarisation des élèves de grande section reposant sur le libre choix des familles, l’équipe a opté pour deux options 
possibles :  

- La première option : seules 10 familles ou moins dans une classe de GS décident de remettre leur enfant à 
l’école. Dans ce cas, ces élèves auront tous les jours classe (lundi, mardi, jeudi, vendredi) ; 

- La seconde option : plus de 10 familles dans une classe de GS décident de remettre leur enfant à l’école. Dans 
ce cas, deux groupes seront constitués : un groupe A et un groupe B qui auront classe selon le roulement 
suivant :  

§ Groupe A : les élèves seront en classe lundi et mardi 
§ Groupe B : les élèves seront en classe jeudi et vendredi. 

Dans ce second cas, les enfants qui n’auront pas en classe seront à la maison.  



              Les élèves de GS dont les parents sont aussi personnels de « première ligne » seront accueillis tous les jours 
dans leur classe. Il n’y aura pas de distinction de groupes.  
 
              Cas particulier concernant les élèves de Mme Leroy :  
Pour des raisons de santé, Mme Leroy ne pourra pas reprendre sa classe jusqu’à la fin de l’année.  
L’équipe a décidé de faire bénéficier de ce retour en classe pour les grands de Mme Leroy et à tour de rôle, une 
maitresse de l’école assurera son remplacement pour le moment. 
Voici le planning de remplacement de la classe pour le mois de mai :  

- Semaine du 14 au 15 mai : Mme Beccari Corinne 
- Semaine du 18 au 19 mai (pont de l’Ascension) : Mme Duplais Laëtitia 
- Semaine du 24 au 29 mai : Mme Marie Lydie 

 
 
III – Horaires et lieux d’accueil 
 
Afin de permettre la fluidité des entrées et des sorties des groupes classes et d’éviter tout regroupement aux portes 
des deux écoles, des horaires et des lieux ont été aménagés.  
Nous vous remercions d’en prendre connaissance et de respecter scrupuleusement ces horaires au risque de vous voir 
refuser l’accès à l’école.  
 
Partie maternelle « Ferme du Plan » :  

- Classe de GS de Mme Adam :  
Horaire matin : 8h30-11h30 
Horaire après-midi : 13h30-16h30 

L’accueil des élèves de Mme Adam se fera par l’entrée au portail vert de la cour de récréation (en face de l’école de 
musique). Une personne de la commune accueillera les enfants au portail et Mme Adam attendra les enfants dans la 
cour de récréation (comme cela se passe le midi en temps normal). Aucun parent ne rentrera dans la cour à ce 
moment-là. Les sorties (midi et soir) se feront à la porte extérieure de la classe de Mme Adam. Les parents rentreront 
par le portail vert de la cour de récréation (le même que le matin), iront jusqu’à la porte extérieure de la classe de 
Mme Adam et sortiront par le portail donnant sur la rue Armand Requier (portail en face des terrains de tennis). 
L’accueil le matin et le midi débutera respectivement à 8h20 et 13h20. Le portail sera définitivement fermé à 8h30 et 
13h30.  
 

- Accueils des enfants dont les parents sont personnels de « première ligne » :  
Deux groupes d’accueil de parents personnels de « première ligne » seront constitués. Les parents devront me 
prévenir absolument par téléphone de la présence ou non de leur enfant pour la semaine. À partir des effectifs qui 
me seront annoncés, je constituerai les groupes et préviendrai les parents concernés. Dans la mesure du possible, si 
je suis bien prévenue en avance et que les plannings ne changent pas trop, j’essaierais de faire en sorte que les enfants 
ne changent pas de groupe d’un jour à l’autre.  
 

§ Horaire d’accueil – groupe 1 :  
Horaire matin : 8h20-11h20 
Horaire après-midi : 13h20-16h20 
Accueils et sorties dans le hall d’entrée principal de l’école. Les parents ne pénètrent pas dans les locaux. Une 
enseignante accueillera les enfants et les raccompagnera pour la sortie.  
 

§ Horaire d’accueil – groupe 2 : 
Horaire matin : 8h30-11h30 
Horaire après-midi : 13h30-16h30 
Accueils et sorties dans le hall d’entrée principal de l’école. Les parents ne pénètrent pas dans les locaux. Une 
enseignante accueillera les enfants et les raccompagnera pour la sortie.  
 
 
 
 
 

 



Partie maternelle « Heredia » :  
- Classe de GS de Mme Gosselin :  

Horaire matin : 8h20-11h20 
Horaire après-midi : 13h20-16h20 

L’accueil et la sortie des élèves de Mme Gosselin se feront à la porte de classe extérieure selon un sens de circulation 
bien précis qu’il faudra respecter scrupuleusement (respect du marquage et fléchage).  

 
- Classe de GS de Mme Leroy :  

Horaire matin : 8h30-11h30 
Horaire après-midi : 13h30-16h30 

L’accueil et la sortie des élèves de Mme Leroy se feront à la porte de classe extérieure selon un sens de circulation 
bien précis qu’il faudra respecter scrupuleusement (respect du marquage et fléchage).  
 
 
IV – Périscolaire 
 
Un service de cantine sera organisé par la Mairie. 
Il n’y aura pas de service de garderie le matin et le soir pour le moment.  
 
 
V – Consignes de sécurité émises par les autorités sanitaires 
 
Le retour en classe se fera sous des conditions très strictes de respect des préconisations du protocole sanitaire :  

- les règles de distanciation sociale, avec des groupes de 10 élèves maximum par classe 
- les gestes barrières, en particulier le lavage régulier des mains (avant la classe, après la classe, après la 

récréation, avant et après les repas, après avoir touché un matériel, etc.) 
- des procédures de nettoyage, de désinfection et d’aération des locaux, des règles rigoureuses destinées à 

éviter que les élèves ne se croisent au moment des repas, des récréations, à l’entrée et à la sortie de l’école 
- les temps de récréation seront décalés afin que les groupes ne se croisent pas et les jeux de cour seront 

condamnés 
- les adultes de l’école (enseignants, ATSEM, personnel communal) porteront tous un masque. 

 
Pour ce retour, vous jouerez un rôle essentiel puisque vous vous engagez, notamment, à ne pas mettre votre enfant 
à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19, à prendre la température de votre enfant avant le 
départ pour l’école (qui ne devra pas s’élever à 37,8°C ou plus). Vous devrez lui expliquer le respect des gestes barrière, 
apporter des fournitures qui lui sont propres comme des mouchoirs jetables, un gobelet à son nom ou une bouteille 
d’eau, des fournitures scolaires en fonction des besoins des enseignantes.  
Vous ne pourrez pas entrer dans les locaux et devrez emmener et rechercher seul votre enfant. Vous devrez respecter 
les consignes de circulation et les règles de distanciation. Et bien sûr, vous devrez respecter scrupuleusement les 
horaires d’entrées et de sorties des écoles.  
Vous veillerez à vêtir votre enfant de tenues simples (pas de chaussures à lacets si votre enfant ne sait pas les faire) 
qui lui permettent de s’habiller et de se déshabiller de manière autonome.  
À leur retour en classe, les enfants auront un temps de discussion, d’échanges autour de la situation vécue et les 
nouvelles règles de vie commune dans l’école, en particulier les mesures barrière, leur seront expliquées par 
l’enseignante.  
 
 
VI – Enseignement à distance 
 
L’enseignement à distance continuera d’être assuré pour les élèves qui ne sont pas concernés par la reprise du mois 
de mai. Les enseignantes, toutes engagées dans la reprise en présentiel, soit par l’accueil des élèves de grande section, 
soit par l’accueil des élèves dont les parents sont personnels « de première ligne », feront au mieux pour assurer le 
travail à la maison. Cette nouvelle organisation en présentiel et en distanciel double le travail de chacune d’entre nous 
et nous comptons sur votre indulgence tout au long de cette reprise.    
 
 
 



En conclusion 
 
Dans ces conditions particulières de reprise, pour pouvoir gérer au mieux l’accueil de nos élèves de GS et celui de nos 
élèves dont les parents sont personnels prioritaires, et ainsi pouvoir constituer nos groupes, nous vous remercions 
d’indiquer par retour de mail au plus tard le lundi 11 mai à votre enseignante de GS si vous décidez le retour en 
classe ou non à partir du jeudi 14 mai, en précisant si votre enfant déjeunera le midi à l’école. 
La réponse positive ou négative vous engagera jusqu’au vendredi 29 mai 2020 inclus. Vous comprendrez aisément 
au regard des circonstances que tout enfant non signalé ne pourra être accueilli.  
 
Pour les parents de « première ligne », je vous demanderai de me prévenir au plus tard le samedi 9 mai, par mail au 
0761311m@ac-rouen.fr ou par téléphone au 02.35.09.60., de la présence de votre enfant. 
 
L’ouverture de l’école maternelle vers d’autres groupes d’élèves, d’autres sections, dépendra des résultats du 
déconfinement progressif, de l’évolution de l’épidémie et des décisions gouvernementales et académiques. L’équipe 
l’espère positive et mettra tout en œuvre pour que ce retour soit un succès. 
 
Je reviendrai vers vous pour la fin de l’année scolaire dès que j’obtiendrai de nouvelles informations. 
 
Toute l’équipe reste à votre disposition. 
 
Veuillez recevoir, chers parents, l’expression de mes sincères salutations. 
 

Lydie MARIE, 
Directrice de l’École maternelle « La Ferme du Plan » 

 
 
 
 




