
 

Dest. : Tous  
Date : 01/05/20   

Objet : Circulaire n°6   

         
 
Chers parents,  

  

 Autant que possible, j’espère que les deux semaines passées ont permis à chacun de prendre un peu de temps pour se changer les idées 
et même se reposer. La période qui s’ouvre ne sera pas simple. Tous ensemble, nous continuerons de faire de notre mieux pour accompagner les 
élèves dans les semaines à venir. Courage à chacun. 
 Je vous prie de trouver ci-dessous des informations importantes. Une prochaine circulaire arrivera dès que possible avec un nécessaire 
complément d’information. 
 

1. Lundi 4 mai, c’est la rentrée ! 
 

Comme pour les 5 semaines avant les vacances scolaires, l’enseignement à distance se poursuit.  
Désormais, nous tâcherons, autant que possible, de mettre les supports de travail, en ligne, les dimanches en fin d’apm/début de soirée 

et (si nécessaire) les mercredis en fin d’apm/début de soirée. 
Les familles concernées par la distribution des documents imprimés recevront très prochainement un mail pour leur indiquer les 

(nouveaux) créneaux de distribution des documents pédagogiques imprimés, sous enveloppe. 

 
2. Situation à partir du 11 mai 

 

Sous réserve de la mise en route effective du déconfinement, le Président de la République puis le Premier Ministre ont annoncé la 
réouverture progressive et sous conditions des écoles primaires à compter du 11 mai. 

La date approche et nous ne disposons pas encore, à l’heure d’écrire cette circulaire, de toutes les précisions (réglementaires, 
organisationnelles, RH, …) nécessaires pour vous présenter un plan complet et détaillé de cette réouverture. 

 
Néanmoins, voici ce qui semble se dessiner au niveau de notre territoire et de notre établissement : 

- Mise en œuvre du Protocole Sanitaire qui doit nous être transmis par le Ministère de l’Education Nationale 
- Même si l’accueil est possible à l’école pour leur enfant, les parents auront le choix de le garder à la maison s’ils le souhaitent. 

Pour une question d’organisation, ce choix sera valable pour la durée de chaque phase (voir ci-dessous) 
- Poursuite de la Continuité Pédagogique à distance pour les élèves restant à la maison. 
- Pour l’heure, pas d’information reçue concernant le temps de midi. 

1ère phase : du lundi 11 au vendredi 29 mai  
- A compter du 14/5 (aucun accueil les 11 et 12 mai), accueil d’une partie des élèves de GS, CP et CM2 (par groupes de 15 élèves 

maximum, probablement à mi-temps) si nous en avons les capacités d’encadrement (certains personnels ne pouvant pas reprendre 
en présentiel). 

- Poursuite dès lundi 11/5 de l’accueil des enfants (hors considération de classe) des personnels indispensables à la gestion de la crise 
ainsi que les enfants des personnels enseignants (concernés par la réouverture de leur établissement) n’ayant pas de moyen de 
garde.  

2ème phase : après le 2 juin 
- Possible ouverture d’autres classes. 

 
Chacun de ces points doit encore être confirmé dans le courant de la semaine prochaine en fonction des informations officielles que nous 

attendons et des réalités de notre établissement. 
Cependant, pour nous permettre d’avancer sur des scénarios, nous avons besoin de votre retour. Aussi, quelque soit votre situation et le 

niveau de la classe de votre (vos) enfant(s), merci de compléter le sondage suivant avant dimanche 3/5 (au soir) :  
LIEN VERS LE SONDAGE  https://forms.gle/txisAChFqUajGxaT9  

 
3. Points divers : fête de l’école, chantiers à venir, contribution des familles (échéance et solidarité) 

 

L’ensemble des événements de fin d’année, la fête de l’école en particulier (avec ce qu’elle représente comme source de financement pour 
l’école), est annulée. Avec l’ensemble des partenaires, une réflexion sera entamée pour trouver le moyen de fêter cette « drôle » de fin d’année 
malgré tout. Nous reviendrons vers vous ultérieurement. 

 

Nous continuons de travailler pendant cette période pour l’entretien de l’école. Au programme des prochaines semaines et mois :  
- En maternelles : réfection du sol dans la grande salle, rénovation de la structure de jeux, peinture extérieures refaites, … 
- En élémentaire : fin du déploiement du nouveau parc informatique (ordinateurs et tablettes),  fin de la rénovation de la salle Muller, 

… 
 

Conscients des difficultés économiques qui peuvent naître dans la situation que nous traversons, l’OGEC a prévu de décaler le prélèvement 
des contributions des familles au 15 du mois. Par ailleurs, nous rappelons que si vous vous trouvez dans une situation délicate sur ce point, 
soyez à l’aise sur la démarche, vous pouvez nous saisir très rapidement par simple mail à stephanesidler.ogec-scolarites@orange.fr ou 
dirjda.craponne@gmail.com. Chaque demande sera étudiée au cas par cas et dans les délais les meilleurs.  

 

4. Opération « Tous ensemble » 
 

Encore un peu de patience, la vidéo arrive bientôt. Un grand merci à tous les participants et à Marc DECLAIS (papa de Jean en CM2) qui se 
charge du montage ! 

          Bien cordialement, 
   Jean LE BORGNE, chef d’établissement 

                               
Ecole Jeanne d’Arc – 15 rue Centrale 69290 CRAPONNE 04 78 57 09 49 – ecolejda.craponne@gmail.com 
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