
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lundi 4 mai 2020 
 
 

Chers parents, 

 

L’école va réouvrir ses portes le mardi 12 mai. Un protocole sanitaire a été transmis aux 

écoles hier soir. Un travail est engagé avec les enseignants, les personnels non-enseignants et 

l’OGEC pour permettre l’accueil de vos enfants dans le respect de ses consignes.  

Je peux d’ores et déjà vous apporter quelques informations sur cette reprise : 

 Nous accueillerons les élèves en groupes restreints. Un groupe viendra le lundi et le mardi 

(seulement mardi pour la semaine du 12 mai) le second groupe viendra le jeudi et le 

vendredi. La constitution des groupes est en préparation et vous sera envoyée mercredi par 

les enseignants. Nous avons porté attention aux fratries pour répartir les élèves. 

 En maternelle, après échange avec les enseignantes, nous considérons la mise en place du 

protocole sanitaire inapplicable pour un groupe de PS et MS. Par conséquent, nous vous 

demandons dans la mesure du possible de garder les enfants chez vous. Pour ceux qui 

n’auraient pas de moyen de garde, il vous est demandé d’envoyer un mail sur l’adresse de 

classe afin d’organiser un accueil. 

o PS : staugustin.ps@gmail.com  

o MS : msecolesaintaugustin@orange.fr 

 La continuité pédagogique ne pourra pas se vivre de la même façon que pendant le 

confinement. Cependant, afin de permettre à tous les élèves de poursuivre les 

apprentissages, chaque enseignant organisera le travail sur la semaine et communiquera les 

fiches de travail aux élèves absents (qui sont dans l’autre demi-groupe ou que les parents 

ont préféré garder à la maison), par voie numérique. Chaque élève aura ainsi accès aux 

activités pédagogiques, en présentiel ou à distance. 

 Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise seront accueillis dans leur 

classe quotidiennement si besoin. Merci de nous tenir informés. 
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 Pour les personnes qui n’auraient pas encore rempli l’enquête, je vous remercie de le faire 

au plus vite. Les informations recueillies nous permettront de constituer les groupes et 

d’informer l’AJB. 

Je vous transmettrai dans le courant de la semaine des informations complémentaires 

sur l’organisation particulière qui sera mise en place le 12 mai. 

Prenez soin de vous. 

 

Johann BERNARD, 
Chef d’établissement 

 


