Ecole intercommunale ALDUPRE
13 Rue Près du Cloître
25550 PRESENTEVILLERS

2ème lettre d’informations
Chers parents,

Après le retour à l'école des CP et CM2 ce lundi 18 mai, il a été décidé que les CE1, CE2
et CM1 dont les parents ont répondu oui au sondage début mai , pourront reprendre les
cours lundi 25 mai, à Présentevillers pour les CM1, à Dung pour les CE.
Les enfants de personnels prioritaires (soignants, force de l'ordre, …) seront accueillis
dans les classes ouvertes, dans la mesure des places disponibles ; veuillez contacter
Mme Blanc pour organiser leur accueil.
Afin de respecter le protocole sanitaire qui limite le nombre d'enfants dans les classes, à
Dung, les CE2 seront accueillis les lundis et mardis et les CE1 les jeudis et
vendredis.
Les enfants de maternelle PS MS et GS ne rentreront pas la semaine du
lundi 25 mai.
Les transports scolaires fonctionnent. (Le port du masque dans le bus n'est pas obligatoire pour les
moins de 11 ans).

L'accueil périscolaire est assuré en fonction des demandes. Pour l'instant, les enfants
doivent apporter un repas froid. (Modalités susceptibles de changer, à voir avec le directeur du
périscolaire.)

L'accueil se fera dans la cour, de 8 h 20 à 8 h 40 et de 13 h 20 à 13 h 40.
Il est demandé aux parents 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 votre famille est
malade ou vulnérable, ne mettez pas votre enfant à l’école.
Les enfants devront apporter une gourde ou une petite bouteille d'eau à leur nom. Ils la
garderont toute la journée. Ils devront avoir toutes leurs affaires (livres, cahiers...) et
notamment des trousses complètes.
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 CP, CE et CM1/CM2 pour permettre aux maîtresses
d’assurer les deux. Les documents papier resteront disponibles dans les écoles.
Pour la semaine du mardi 2 juin, nous attendons les textes ministériels et de notre Inspection
académique, pour organiser, au mieux et dans le respect du protocole sanitaire, la 2ème vague de
déconfinement. Nous allons donc organiser prochainement un nouveau sondage sur vos souhaits :
reprise de l’école, bus, périscolaire (matin, midi, soir). Merci d’y répondre de façon rapide et nous
ferons au mieux, en fonction de ces nouveaux textes.
Nous restons à votre disposition, soyez encore assurés que nous mettons tout en œuvre pour faire au
mieux.

Cordiales salutations

Mme BLANC Directrice Faisant Fonction

