
 

 

INFORMATIONS AUX FAMILLES 

 

COVID-19 

MODALITES DE REPRISE DE L’ECOLE 
ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS PERISCOLAIRE 

 

 

Dans le cadre de la réouverture progressive des écoles à partir du 12 mai, voici les 

mesures prises par l’ensemble des acteurs de la communauté éducative. 

 

Du mardi 12 mai au vendredi 22 mai, seuls les élèves de grande section, CP et CM2 

rentrent en classe. Les autres élèves continuent la classe à distance. 

Attention : si votre enfant est scolarisé dans une classe de cours double, seuls les élèves de 

grande section, CP et CM2 peuvent revenir à l’école. 

 

 

Au vu de la situation sanitaire exceptionnelle, la présence de votre enfant en classe n’est pas 

obligatoire. Seule l’instruction l’est. Par conséquent, vous devez continuer de travailler avec 

votre enfant à la maison. Aucun dossier d’absentéisme ne sera établi jusqu’au 3 juillet 2020. 

Si un cas de Covid 19 a été détecté dans la cellule familiale proche, il est fortement 
recommandé de différer le retour en classe des enfants. 

Dans ces conditions, si vous souhaitez que votre enfant reprenne le chemin de l’école, il 

convient d’envoyer un mail à la directrice ou l’enseignant-e de sa classe. 

Celle-ci établira un planning chaque semaine afin que le nombre d’élèves en classe soit 

réduit et les protections sanitaires assurées. 

Dans ce mail, vous préciserez si votre enfant doit être pris en charge en garderie et/ou en 

restauration scolaire. 

 

 

 

Voici les mesures sanitaires mises en place et à respecter : 

Ce qu'il faut retenir :  



 Utilisation d'un masque pour les enseignants et personnels non enseignants 
 Le nombre d’enfants par salle d’accueil devra être réduit à 10 élèves pour des 

enfants de classes maternelles et 15 élèves maximum pour des classes élémentaires. 
Chaque enfant aura sa place attitrée avec son nom sur la table. 

 Le matériel personnel doit être apporté par l’élève (trousse équipée, cahiers etc.) et 
conservé ensuite dans son sac. Il ne doit pas être partagé. 

 Un espace et matériel nominatifs seront attribués à chaque élève de maternelle. 
 Durant les récréations, les distances de sécurité seront respectées dans les jeux 

extérieurs. Les jeux de contact, de ballon à main et tous ceux qui impliquent de se 
passer des objets seront interdits. Les structures de jeux dont les surfaces de contact 
ne peuvent pas être désinfectées seront interdites d’accès. 

Un renforcement des mesures habituelles d’hygiène :  

 L'entretien des locaux avec nettoyage et désinfection des sols et des surfaces aura 

lieu chaque jour à l’école. 

 Les gestes barrières connus seront appliqués afin de limiter la propagation du virus. 

 Un personnel de la collectivité veillera régulièrement sur l’hygiène des locaux, 
notamment les espace sanitaires. 

Des modalités d’accueil particulières des familles et des élèves : 

 Aucun parent n’est autorisé à entrer dans l’enceinte de l’école que ce soit sur les 
temps scolaires et périscolaires (garderie) 

 L’accueil des familles est organisé en extérieur en faisant respecter la distance de 
protection (plus d’un mètre matérialisé entre les personnes). 

 Une distance suffisante est laissée entre les vêtements au niveau des porte-
manteaux. 

Une installation au sein de la classe permettant de respecter les contraintes 
d’éloignement : 

 Le mobilier des salles de classe est disposé de façon à conserver les « distances de 
sécurité » d’un mètre, voire deux mètres quand cela est possible. 

 Lorsqu’ils rentrent dans l’enceinte de l’école, les enfants sont amenés à se laver les 
mains en maintenant les distances de sécurité.  

 Les portes des salles seront maintenues ouvertes pour éviter de toucher les 
poignées.  

 

 

 

Une utilisation du matériel scolaire selon des modalités particulières : 



 Du matériel (feuilles, supports…) peut être distribué. Il reste ensuite avec les affaires 
de l’élève. 

 Pour la correction éventuelle, l’enfant est guidé pour qu’il corrige lui-même sur sa 
feuille ou utilise le tableau ou le tableau numérique.... 

 

Une autre organisation des récréations : 

 Les récréations sont organisées afin de les décaler par classe en évitant de faire se 
croiser les élèves sortants et les élèves entrants. 

 

La communication : 

 

Ces recommandations émanent des dernières directives ministérielles et sont susceptibles 

de modification notamment selon l’attribution des couleurs affectées à chaque département 

le jeudi 7 mai. Merci de suivre régulièrement les informations sur ce site.  

 

Par précaution sanitaire, les directrices des écoles ne reçoivent personne mais elles restent à 

votre disposition par mail aux adresses respectives suivantes :  

 Ecole Primaire Jean Moulin : 0622816z@åc-lille.fr 

 Ecole Elémentaire Jean Haniquaut : ce.0622449a@ac-lille.fr 

 Ecole Maternelle Jean Haniquaut : ce.0622772b@ac-lille.fr 

 

Pour les questions périscolaires (restauration, garderie et accueils de loisirs vous pouvez 

joindre Cédric DEROY, responsable du pôle Education à l’adresse suivante :  

 c.deroy@mairie-beaurains .fr  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

mailto:ce.0622772b@ac-lille.fr

