
 

 

 

 

                                                                        Jeudi 7 mai 2020 

Objet : Préparation du retour à l’école des élèves de GS, CP, CM2 et des enfants des personnels prioritaires 

 

Chers Parents, 

 

Depuis plusieurs semaines, nous affrontons ensemble les conséquences de la pandémie virale qui a donné 

lieu au confinement et à la fermeture des écoles. Cependant nous sentons bien tous, adultes et enfants, 

que le confinement, pour des raisons humaines, sociales et économiques ne peut être une solution 

pérenne. 

 

L’école communale d’Arbonne rouvrira donc aux enfants à partir du jeudi 14 mai de manière à pouvoir 

organiser progressivement l’ensemble des locaux et services dans le respect des mesures sanitaires 

imposées par l’Etat.  

 

Nous aurons, avec votre aide, une attitude pragmatique et tiendrons compte de vos remarques et 

suggestions pour améliorer la situation, tout en avançant dans ce retour mesuré  à l’école. (cf. lien pour la 

circulaire du 4 mai 2020). 

 

Le protocole sanitaire du 29 avril 2020 (cf. lien ci-dessous) pose avec précision cinq principes pour 

organiser le retour des élèves dans cette phase 1 qui commence le 14 mai. Ces principes ont présidé à des 

prises de décision concertées, guidées par l’obligation morale d’assurer à aux enfants un environnement 

sécurisé. 

  

Principe 1. Maintenir la distanciation physique 

Condition sanitaire indispensable, le nombre d’élèves à accueillir est contraint par la superficie des locaux 

et la distance minimale physique d’un mètre à tenir entre chaque personne (élève/élève(s)/adulte(s). Tous 

les locaux seront ainsi organisés de manière que chaque élève dispose d’un espace « réservé » de 4m² : 

classe, cour de récréation, couloirs, préau, restauration, sanitaires,… 

Le sens de circulation, la salle de classe, le matériel remis aux élèves sont prévus pour limiter les espaces 

partagés. 

 

Principe 2. Appliquer les gestes barrière 

Les élèves doivent apprendre, dans chaque famille, puis au sein de l’école, les procédures à respecter pour 

chaque situation scolaire (classe, récréation, sanitaires, …). Les gestes barrière doivent être appliqués en 

permanence. Chaque enseignant veillera au respect de ces gestes par chaque enfant.  

Les ballons, les jouets sont limités au matériel pouvant être désinfecté après chaque utilisation. 

Les agents municipaux habituellement sur les classes de maternelle seront mis à disposition de toute l'école 

pour l'accompagnement dans la mise en place de ces 2 principes concernant les mesures sanitaires 

(distanciation, désinfection, gestes barrières, lavage des mains, aide aux déplacements dans le respect des 

distanciations sociales). 

Afin de limiter les contacts et déplacements, nous vous demandons d’équiper en permanence vos enfants 

d’une boîte de mouchoirs jetables et d’une gourde ou bouteille d’eau.  

 

Principe 3. Limiter le brassage des élèves 

L’objectif est de limiter les croisements entre élèves de classes différentes ou de niveaux différents. Seul 

un petit nombre d’élèves peut être accueilli prioritairement. Trois niveaux, déjà évoqués par le Ministre 

de l’éducation nationale et validé conjointement par M. le Préfet et M. le Directeur académique, 

permettent de tenir le cahier des charges sanitaire et les besoins renforcés en apprentissages 

fondamentaux.  

Ainsi sont priorisés pour cette phase 1 de retour progressif à l’école les élèves de GS, CP, CM2. Les élèves 

seront répartis selon les superficies des salles de classe par groupe de 15 maximum en élémentaire et 10 

maximum en maternelle. Du 14 mai au 1
er

 juin (à confirmer), ils seront en présence du même enseignant, 

le leur autant que possible. Les autres élèves bénéficient de la continuité pédagogique à distance. 

 

 

MAIRIE D’ARBONNE 

ARBONAKO HERRIKO ETXEA 

 

 

 

 



Les horaires d'entrées et de sorties des élèves seront échelonnées dans le temps, et donc probablement 

modifiées à 15 ou 30 minutes près, et dans l’espace puisque les trois portails de l’école seront utilisés. 

Durant la pause méridienne, les repas seront froids, fournis : 

• Soit par vos soins, 

• Soit par la commune sous la forme d’une poche individuelle comprenant un sandwich, un fruit 

ou dessert lacté et une petite bouteille d’eau provenant des commerçants du village qui ont tout de suite 

répondu positivement (boulangerie Fauchez, épicerie Proxy). Le prix vous sera communiqué très 

rapidement.  

Il vous appartiendra de nous indiquer avant le mardi 12 mai, à 18h00, l’option que vous aurez retenue.   
 

Ces repas pourraient être pris, soit à l’extérieur soit en classe, sous la surveillance des agents communaux.  

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, la mairie prendra en charge le coût de garderie de la 

pause méridienne compris dans le prix habituel du repas cantine. Seul le prix du sachet individuel sera 

facturé au prix coûtant. 
 

L’ensemble de nos moyens étant mobilisés pour la réouverture progressive des écoles, dans le respect 

des conditions de sécurité sanitaires, le service de garderie du matin et du soir ne pourra être assuré.  

Ce dispositif n’est pas figé et pourra évoluer si les conditions d’évolution le permettent. A ce stade, la 

commune fait le choix d’avancer prudemment et surement de façon à réussir cette rentrée de manière 

progressive. 
 

Principe 4. Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

La mairie a prévu les conditions de nettoyage dans la stricte application du protocole sanitaire national. 

Toutefois, la participation de tous sera nécessaire pour respecter les espaces mis à disposition. Du gel 

hydro- alcoolique, du savon, des lingettes, des serviettes papier individuelles sont fournis et les enseignants 

porteront un masque dès lors que la distanciation physique ne pourra pas être tenue. 

 

Principe 5. Former, informer et communiquer 

Des affiches signalétiques sont mises à votre disposition pour que vous instruisiez vos enfants à 

l’application des gestes barrières.  Les enseignants renouvelleront systématiquement ces apprentissages 

dont l’application conditionne en partie la réussite de cette première phase de retour dans les écoles. La 

responsabilité de chacun, élève, parent, membre du personnel conditionnera la limitation de la 

propagation du virus.  

Les enseignants, les directeurs et la commune travaillent ensemble, de manière intensive et continue pour 

assurer à tous l’organisation la plus sécure.  
 

L'accueil d'urgence des enfants de personnels requis pour le soin, pour la sécurité et la scolarisation sera 

assuré comme cela a été le cas durant la période de confinement, dans le respect de ce nouveau protocole. 
 

Par notre implication individuelle respectueuse du protocole sanitaire, nous contribuerons collectivement 

à la réussite de ce premier retour à l’école et à son éventuelle extension. 
 

Nous vous assurons de notre implication la plus dévouée dans ces temps si contraignants et complexes 

pour tous et nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous informer de toute nouvelle évolution. 

 

 

 

Pour consulter le protocole sanitaire : 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 
Pour consulter la circulaire : 
https://www.education.gouv.fr/circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-
conditions-de-poursuite-des-303552 

La Maire 

Marie José MIALOCQ  

Inspectrice de l'Education nationale 

de la circonscription de Biarritz 

Sylvie CUCULOU 
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