
 

Dest. : Tous  
Date : 18/06/20 

Objet : Circulaire n°9 / Période du 22 juin au 3 juillet 2020   

         
 
Chers parents,  

  
 Après l’annonce présidentielle de dimanche, le protocole est venu préciser les modalités avec lesquelles les élèves doivent 
désormais être accueillis à l’école à compter du lundi 22 juin et jusqu’au 3 juillet. Voici donc les informations relatives à cette fin 
d’année scolaire. Certaines parties n’ont pas changé depuis la circulaire précédente, d’autres ont évolué. Je vous demande de bien 
prendre connaissance de l’ensemble des points. 
 Je vous remercie d’avance pour votre compréhension et souhaite vous assurer de notre entier dévouement. 
 

1. Un nouveau protocole sanitaire, à respecter pour ces 15 prochains jours 

 
La nouvelle version du Protocole Sanitaire qui nous a été fourni par le Ministère de l’Education Nationale assoupli certaines règles 
et en confirme d’autres. Il sera mis en œuvre tel que demandé à l’école Jeanne d’Arc. Ceux d’entre vous qui le souhaitent peuvent 
le trouver en ligne en cliquant ici. 
Dans les grandes lignes, voici les règles que nous devrons collectivement (faire) respecter. Quelques conséquences et actions qu’elles 
impliquent : 

 Le maintien de la distanciation physique : 
o En maternelle : 

 Pas de distanciation physique particulière entre élèves 
 Distanciation physique entre adultes et adultes/élèves 

o En élémentaires :  
 Réorganisation des salles de classe (espacement des bureaux, couloirs de circulation, 

limitation des déplacements des élèves, modalités pédagogiques revues, organisation 
matérielle, …) 

 Réorganisation des entrées, sorties et couloirs (circulation, porte-manteaux, rangs, …) 
 Distanciation physique nécessaire, si possible d’1m, uniquement en salle de classe 

 L’application des gestes barrière : 
o Lavages des mains réguliers et systématiques au cours de la journée (au savon ou au gel hydro-

alcoolique sous surveillance d’un adulte) 
o Port du masque par tous les personnels et par les élèves dont les parents le souhaitent (du CP au CM2) 
o Ventilation régulière des locaux 

 La limitation du brassage des élèves : 
o Horaires de récréation échelonnés ou zones de cour délimitées 
o Stabilité des groupes d’élèves, qui se croisent le moins possible 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels : 
o Salle de classe dédiée à chaque groupe 
o Nettoyage des locaux et désinfection des points de contact 1 fois par jour  
o Désinfection du matériel commun en fin de journée ou mise en « quarantaine ». 

 La formation, l’information et la communication : 
o Formation au protocole suivie par les personnels 
o Temps d’accueil pour les élèves avec formation aux gestes barrière 
o Accompagnement psychologique possible des élèves, des familles et des personnels 
o Circulaires régulières aux familles et mise à disposition de ressources 

 
Enfin, quelques précisions importantes : 

- Du côté des parents, le protocole sanitaire précise : 
o Votre implication dans l’appropriation des gestes barrière est essentielle dans l’accompagnement de votre enfant 

(voir point 6 de cette circulaire) 
o Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un 

Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 
o Aussi, les parents doivent prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de 

symptôme ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école. Les personnels doivent en faire 
autant. 

o L’accès à l’intérieur de l’établissement et de la cour est interdit aux parents. 
- Masques et visières : 

o Masques interdits pour les élèves de PS, MS et GS. 
o Masques « grand public » autorisés pour les élèves d’élémentaires. Si vous souhaitez que votre enfant porte un 

masque mais que vous n’en avez pas encore au moment de son premier jour, faites le savoir à la personne à 
l’accueil. Nous en avons « en dépannage » pour les premiers temps de l’accueil. 

https://www.education.gouv.fr/22-juin-accueil-de-tous-les-eleves-des-ecoles-et-colleges-303546


Si l’enseignante constate une mauvaise utilisation répétée du masque, il pourra être interdit pour un élève ou un 
groupe. 

o Visière non autorisée. 
 

- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève ou un personnel (au cours du temps scolaire) : 
o L’élève sera immédiatement équipé d’un masque et isolé dans une pièce dédiée, sous surveillance d’un adulte. 

Les parents devront sans délai venir le récupérer pour consultation médicale. 
o En cas de test positif, les personnels et les familles des élèves ayant été en contact avec l’élève concerné seront 

contactées par l’établissement. 
 

- Le non-respect de ces précautions nécessaires et non négociables entraînerait la non-admission de l’élève à l’école pour 
la suite de la période indiquée. 

 
 

2. Accueil des élèves 

 
 Organisation scolaire (horaires, secrétariat, …) voir point n°5 

 

 Classes de PS et GS : 
Accueil en groupe entier, en classe habituelle, sur le site des maternelles donc. 
Vous recevrez le cas échéant un mail de l’enseignant(e) de votre enfant avant le premier jour de classe pour vous indiquer le matériel 
prioritaire à apporter ainsi que quelques précisions complémentaires. 

 
 Classe de MS : 

Pour l’heure, les règles fixées par l’Education Nationale n’ont malheureusement pas évolué sur un point : les personnels « à risque » 
devant donc rester à distance ne sont pas remplacés. A moins d’un changement réglementaire, donc, la classe de MS ne pourra 
rouvrir ses portes. 
 
En conséquence : dans la mesure du possible, merci de (faire) garder vos enfants.  
Si vous n’avez pas de solution de garde, un accueil minimum sera assuré par Gwladys DRAY, animatrice BAFA polyvalente, recrutée 
par l’OGEC depuis début juin (elle assurait jusque-là l’accueil en classe 4 et la « décharge » de certaines enseignantes pour qu’elles 
puissent continuer les visios avec les élèves en distanciel). Nous serons limités en nombre de places. Cet accueil se fera sur le site 
des maternelles, dans la classe de MS. 

 Si vous devez bénéficier de l’accueil minimum en MS, merci de nous adresser un mail le plus rapidement possible à 
ecolejda.craponne@gmail.com pour nous le signaler (en indiquant les jours souhaités, dans le détail). Pour les élèves 
inscrits en classe 4 sur cette période, à moins de changement de votre part, nous considérons que nous accueillerons vos 
enfants aux dates convenues. En cas de forte demande, il nous sera peut être nécessaire d’imposer un « roulement » 
(accueil à temps partiel)  

 
Céline DELOIRE continuera sur cette période de proposer du travail de Continuité Pédagogique et des visios selon les modalités 
qu’elle vous précisera elle-même prochainement.  
 

 Pour les classes du CP au CM2 
Accueil en classe entière, dans les classes habituelles.  
Vous recevrez le cas échéant un mail de l’enseignant(e) de votre enfant avant le premier jour de classe pour vous indiquer le matériel 
prioritaire à apporter ainsi que quelques précisions complémentaires. 
 

 Obligation scolaire et assiduité 

Comme indiqué par le Président de la République, le caractère obligatoire s’applique à compter du lundi 22 juin. 
Certaines familles nous ont indiqué avoir pris, en amont de dimanche dernier, leurs dispositions pour s’organiser et trouver des 
solutions de garde pour cette fin d’année qui rend difficile voire impossible le retour des élèves à l’école (ce que nous comprenons 
bien). Si votre enfant ne devait pas revenir à l’école d’ici au 3 juillet, merci d’adresser un mail à ecolejda.craponne@gmail.com pour 
nous le signaler en nous en indiquant le motif. 

 
3. « Classe n°4 » : Accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise et des équipes 

éducatives des établissements scolaires ou d’accueil des jeunes enfants 
Cette classe n’ayant plus lieu d’être, le dispositif ne sera pas reconduit à partir du lundi 22 juin. 

 

4. Continuité pédagogique et matériel prêté 

A l’exception de la classe de MS, la continuité pédagogique cessera donc le 22 juin. Il n’y aura plus forcément de documents mis en 
ligne sur le site de l’école ni de visio proposées. 
Nous remercions les personnes à qui du matériel a été prêté pendant la période de Continuité Pédagogique de bien vouloir nous le 
rapporter dès que possible.  

mailto:ecolejda.craponne@gmail.com
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5. Organisation de la vie scolaire 
 

 Secrétariat  
Agnès BOUCHARD, secrétaire, reprend son travail en présentiel. 

Vous pouvez donc la solliciter comme d’habitude par téléphone (04 78 57 09 49) ou mail (ecolejda.craponne@gmail.com). 
 

 Horaires (pour les 2 sites) 
- 8h10-8h30 :  Accueil des élèves qui vont directement dans les salles de classe.  
- 8h30 :   Début des activités de la matinée 
- 11h45 à 11h50 (maternelles) ou 12h00 à 12h05 (élémentaires) : fin de matinée et sortie par des élèves externes. 
- 13h30 (maternelles) ou 13h45-14h00 (élémentaires) :   accueil des élèves dans leur classe 
- 16h40 (maternelles) ou 16h45 (élémentaires) -17h00 :   départ des élèves  
- 17h00 :   Départ des élèves inscrits avec l’IFAC (si le dossier est complet) 

Merci de veiller au strict respect de ces horaires. 
 

 Lieux d’arrivée/sortie 
Entrées : elles se feront toujours par le portail principal de chaque site. Les parents ne pourront pas rentrer dans le bâtiment.  
En conséquence : 

- En PS, les enfants seront confiés dans le hall aux ASEM qui les accompagneront dans la classe. 
- En MS, les enfants seront confiés dans le hall à Gwladys (Animatrice) qui les gardera dans la grande salle (puis rejoindra la 

classe). 
- En GS, les enfants rentreront par la porte de la classe. 

 
Sorties : lieux différents selon les classes concernées 

- PS : comme d’habitude (porte de la salle de sieste des MS) 
- MS : comme d’habitude (porte du hall principal) 
- GS : comme d’habitude (porte  de la classe) 
- CP et CM1 : Portail principal 
- CE1, CE2 et CM2 : Portail du parking du personnel (entrées et sorties des véhicules interdites de 16h30 à 17h00) 

 
Il est possible que ces consignes évoluent si nous constatons des améliorations à apporter. Merci d’y être attentifs. 
 

 Cantine  
La cantine fonctionne comme en début d’année.  

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant à temps (les délais à prendre en compte sont toujours d’actualité). 

 

 IFAC (périscolaire du soir et mercredi)  

L’accueil de loisirs proposé par l’IFAC le mercredi se poursuit. 
 

De même, l’accueil périscolaire du soir sera possible pour les personnes ayant bien complété le dossier en début d’année.  
Comme d’habitude : départ des sites à 17h00 ; accueil possible jusqu’à 18h45. 
Mélanie TANT, directrice de l’IFAC, demande à ce que toutes les inscriptions soient faites en amont pour éviter de dépasser le 
nombre de 20 enfants. 
Pour contacter l’IFAC : Mélanie TANT ; melanie.tant@utce.ifac.asso.fr ;  04 81 76 05 84 ; 06 58 98 39 80 
 

 Etude dirigée  
Il n’y aura plus de service d’étude dirigée proposé pour cette fin d’année scolaire. 

 
 

 Correspondance école/famille 
Le cahier de correspondance redevient le support privilégié  de la communication école/famille. 
Chaque enseignante vous indiquera si elle vous propose ou non de continuer la communication par mail pour cette fin d’année.  
 

 Dossier de préparation de rentrée 
Echéance : vendredi 19 juin. Merci de nous le faire parvenir sans tarder ! 
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6. Accompagner les enfants vers la reprise 
 

Forcément, pour les enfants, cette période continue d’être particulière et potentiellement stressante. 
 
De plus, si votre enfant va être amené à fréquenter l’école à nouveau, il est indispensable de le préparer à découvrir un 

environnement qu’il connait (au moins un peu) mais dont les règles et l’organisation auront changé. Nous prendrons bien sûr un 
temps avec les élèves pour les leur expliquer lors des premiers temps des accueils mais, en amont, votre collaboration est essentielle. 

 
 Pour cela, voici quelques ressources, non exhaustives, que nous vous partageons : 

o Déconfinement et retour à l’école : comment en parler avec vos enfants (APEL nationale) 

o Les aventures de Cov’Heros : apprentissage des gestes barrière de manière ludique et sympathique (Livret mis à 
jour ; Affiche) 

o (Cycles 1 et 2) Préparer les enfants à retrouver l’équipe pédagogique masquée en jouant avec des peluches  
o (Cycles 1 et 2) Vidéo : « Pourquoi les gestes barrière » 

o (Cycles 2 et 3 ) Affiche : « Les 6 gestes pour me protéger et protéger les autres » 

o Le Coronavirus expliqué aux enfants 
o (6-10 ans) Questions d’enfants (Cité des Sciences) 
o Affiches sympathiques pour rappeler les gestes barrière  

 
Nous vous invitons également à lui montrer la vidéo préparée début juin disponible sur notre site internet « Accès Espaces » / 
« Espace Parents » / « Circulaires et infos générales ». Si toutes les informations ne seront pas complètement valables, l’essentiel 
reste d’actualité. 
 
 

7. Autres points divers 

 
 Pour l’heure, il nous est impossible d’indiquer comment la rentrée de septembre se déroulera. 

 
 Stationnement en élémentaires : n’oubliez pas de mettre votre disque en zone bleu. Certains parents ont eu la désagréable 

surprise d’être verbalisés. 
 
 
  Cette organisation est le fruit d’un long travail de réflexion en concertation avec un grand nombre d’acteurs. Elle fera 
l’objet de modifications. 
 
 Nous vous remercions pour votre implication dans la mise en œuvre des nombreux points de cette nouvelle organisation 
scolaire. 
 
 Soyez assurés de notre implication pour permettre, dès que possible et dans les conditions nécessaires, d’accueillir tous les 
élèves à l’école. 
 
 
 

          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 

 

https://www.apel.fr/covid-19/deconfinement-et-retour-a-lecole-comment-en-parler-avec-vos-enfants.html
http://ecole-jeannedarc-craponne.fr/wp-content/uploads/2020/05/histoire-de-CovHeros.pdf
http://ecole-jeannedarc-craponne.fr/wp-content/uploads/2020/05/histoire-de-CovHeros.pdf
http://ecole-jeannedarc-craponne.fr/wp-content/uploads/2020/05/affiche.pdf
https://fr.freepik.com/photos-premium/gros-ours-peluche-sont-assis-dans-masques-medicaux-blancs_6697717.htm
https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ&feature=emb_logo
http://ecole-jeannedarc-craponne.fr/wp-content/uploads/2020/05/Poster-6-gestes-contre-coronavirus-11.pdf
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Le-coronavirus-explique-aux-enfants
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lascienceestla/coronavirus-questions-denfant/
https://www.lepetitjacques.fr/gestes-barrieres-petite-bd-pour-les-enfants-qui-explique-simplement-le-covid-19/

