
                                                         Informations sur la reprise de l’école 

      Note n°3 – 9 mai 2020 

 

Aux parents d’élèves de l’école Saint-Léger 

Voici la Note n°3, vous donnant les conditions précises de l’ouverture progressive de l’école, jusqu’au 2 juin,  

date de la 2ème phase du déconfinement. 

 

Voici les résultats des inscriptions 

Sur nos 202 élèves, 96 sont inscrits pour un retour à l’école à partir du 12 mai. 

106 élèves bénéficieront de la même continuité pédagogique à la maison. 

 

ORGANISATION (mesures applicables jusqu’au 2 juin) 

Je vous présente les points essentiels de l’organisation de l’accueil à l’école. Chaque enseignant vous communique 

l’organisation propre à sa classe 

 

• Le nombre d’élèves admis pour chaque classe ne peut excéder 15 en élémentaire et 10 en grande 

section. Au vu du nombre d’élèves inscrits, nous devons établir deux groupes par classe, qui 

viendront alternativement, deux jours par semaine. 

 

• Chaque enseignant vous communiquera personnellement son organisation.  

Elle s’est faite en fonction de deux critères : 

- les fratries 

- les besoins particuliers des élèves 

 

• Les deux classes de petite et moyenne sections étant fermées, les deux enseignantes et les deux 

ASEM iront en renfort dans les classes, afin de libérer des moments dans la journée, pour que les 

enseignants puissent assurer les liens nécessaires avec leurs élèves à distance.  

 

• La garderie périscolaire fermée, nous avons réaffecté les heures libérées pour les ASEM, au 

nettoyage et à la désinfection qui devront s’effectuer plusieurs fois par jour. 

 

 

• L’accueil des enfants des personnels de santé, des services chargés de la protection de l’enfance, 

des forces de l’ordre, de la poste, des enseignants et ASEM est maintenu, sans contrainte de jour. 

 

 

 

 



Je vous rappelle le planning d’ouverture de l’école,  

chaque enseignant vous communiquera le jour d’arrivée de votre enfant. 

 

• Lundi 11 mai : Pré-rentrée pour les enseignants, les personnels et les auxiliaires de vie scolaire. 

 

• Mardi 12 mai : ouverture des classes de  GS – CE1 – CM2. 

 

• Jeudi 14 mai : s’ajoute l’ouverture des classes de CP – CE2 – CM1. 

 

Voici le tableau des entrées et sorties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Porte en bois 

rue Belle Allée 
Portillon grille 
rue Belle Allée 

Grand portail 
rue Nantaise 

Petit portail 
maternelles 
rue Nantaise 

8h50-9h 

ABC GHI MNO STU 
16h35-16h45 

9h-9h10 

DEF JKL PQR VWXYZ 
16h45-17h 


