
Ecole intercommunale ALDUPRE
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25550 PRESENTEVILLERS

Chers parents

Le gouvernement a décidé de rouvrir les écoles maternelles et élémentaires à partir du 14 mai, 
pour les enfants de GS, CP et CM2, de façon progressive pour les autres.

Nous avons sollicité les parents, pour connaitre leurs intentions concernant un retour à l’école. 
Pour environ 2/3 des enfants, les parents ne souhaitent pas le retour à l’école. Pour le 1/3 
concerné, voici les modalités de reprise.

Les CP et CM2, dont les parents  ont dit oui au sondage, rentreront lundi 18 mai et mardi 
19 mai à l’école de Présentevillers. L’ accueil sera échelonné de 8H20 à 8H40 et 13H20 à
13H40.
Les enfants de personnels prioritaires (soignants, forces de l’ordre, …) continueront à être accueillis
à Présentevillers. 
Les transports scolaires fonctionneront. (Le port du masque dans le bus n'est pas obligatoire pour les 
moins de 11 ans).
L'accueil périscolaire sera assuré en fonction des demandes et suivant des modalités à définir 
avec le directeur. 

Nous nous sommes concertés avec les maires des 3 villages et le directeur du périscolaire,  
sur la  mise en oeuvre  du  protocole sanitaire national reçu début mai.  
Devant les difficultés de respecter  ce protocole, nous ferons le bilan de cette première reprise, 
pour envisager un retour éventuel des GS le lundi 25 mai et par la suite, des autres niveaux. 
Mais en cas de problèmes, nous nous gardons le droit de revenir sur nos décisions. Les 
maires, le périscolaire et les enseignantes ne veulent prendre aucun risque pour les élèves et 
les personnels.

La semaine du 11 au 15 mai est consacrée à la mise en place du protocole par les équipes 
municipales et les enseignantes.  Cette reprise sera très particulière :  les enfants devront 
revenir dans une école qui ne sera pas du tout la même que celle qu’ils ont quittée. Ils auront 
des contraintes, des gestes barrières à respecter , des déplacements à limiter, …

Les enseignantes qui reprennent leur classe ne sont pas tenues d'assurer aussi l'enseignement
à distance. Mais nous souhaitons maintenir le lien pédagogique avec les enfants qui resteront à
la maison. C'est pourquoi le travail à distance sera  maintenu mais il sera allégé pour les élèves
de GS/CP et CM1/CM2 pour permettre aux maîtresses d’assurer les deux. 
La gestion des groupes en classe pourra être assurée par l’une ou l’autre des maîtresses.

Pour les parents qui accompagneront leurs enfants à l’école, il est demandé de rester à 
l’extérieur de l’enceinte de l’école, de toujours respecter la distanciation physique, de ne pas se
rassembler aux alentours de l’école aux heures d’entrée et de sortie ( portails et parkings). 
Les enfants accueillis doivent être en bonne santé. Il est vivement conseillé de prendre la 
température de votre enfant  avant son arrivée à l'école. Si un membre de la famille est malade
ou vulnérable, ne mettez pas votre enfant à l’école.

Nous restons à votre disposition. Soyez assurés de notre dévouement pour assurer au mieux 
la sécurité de vos enfants.
Prenons tous soin les  uns des autres pour permettre un retour à l’école en toute sécurité. 
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