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EFLS Vallée Bailly 

 
Le 3 mai 2020 

 
 
Chers Parents, 
 
Comme vous le savez, le Conseil national de sécurité a décidé d’adopter un plan de déconfinement 
impliquant une reprise partielle de l’école à partir du 18 mai.  
 
Mon équipe et moi-même avons travaillé à la mise en place de conditions de sécurité les plus optimales 
pour permettre la reprise progressive des cours.  
 
 

 Le 18 mai : les P6 reprennent les cours  
 

Les 3 classes de P6 seront divisées afin que les élèves puissent chacun disposer d’un minimum 
de 4m2. 

 
Nous limiterons au strict minimum les mouvements de groupes au sein de l’école en faisant 
toujours respecter une distanciation sociale de 1,5m.  

 
Dans les toilettes, du savon et des serviettes en papier seront mis à disposition. L’école fournira 
des solutions hydro-alcooliques ; elles seront disposées dans chaque classe.  

 
Chaque élève doit apporter son propre masque et le porter la journée durant. Pensez à en 
fournir plusieurs et à préparer un sac où ranger un masque qui serait souillé. Les enseignants 
porteront également un masque.  
 
Aucun repas chaud ne sera prévu à l’école ; le pique-nique est obligatoire.   
 
En fonction du groupe dans lequel votre enfant sera inscrit, il sera invité à venir suivre les cours 

les lundis et mardis ou les jeudis et vendredis. Vous en serez informés début de la semaine 
prochaine. 

 
L’accueil et la sortie des élèves se feront UNIQUEMENT à la grille située rue Vallée Bailly. Le 
matin, les professeurs attendront donc leurs élèves à cet endroit. Aucun parent ne sera 
autorisé à entrer dans l’enceinte de l’école.  

 
 

 Le CEB 
 

Le conseil de classe décidera de la réussite ou de l’échec de l’élève ainsi que l’octroi ou non du 
certificat.  
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 La garderie  
 

Elle est toujours accessible.  
Les parents, qui souhaitent y inscrire leur(s) enfant(s) à partir du lundi 11 ou du lundi 18 mai, 
doivent impérativement m’envoyer un mail le 6 mai AU PLUS TARD.  
Pour rappel, les parents qui seraient dans l’impossibilité de faire garder leur enfant seront invités à 
préciser, par écrit, les circonstances les amenant à le confier à l’école. Vous pouvez envoyer ou me 
remettre une preuve de votre employeur (si le télétravail vous est impossible et que vous n'avez pas de 
solution de garde d'enfants). 

Il est demandé aux enfants d’apporter leur propre matériel de coloriage et d’écriture ainsi que 
de quoi lire (pour des questions d’hygiène, aucun matériel ne sera prêté). Le pique-nique est 
obligatoire.   

 
 25 mai : P1 et P2 

 
La circulaire prévoit un retour des 1ères primaires et si possible des 2èmes primaires.  
L’équipe éducative et moi-même, nous nous donnons le temps d’évaluer les aménagements 
d’accueil des 6èmes primaires et des élèves fréquentant la garderie avant d’envisager le retour 
des P1 et, si possible, des P2.  

 
 

 P3, P4, P5 
 
À ce jour, aucune reprise n’est prévue. Il a été demandé aux écoles de garder un lien 
pédagogique avec les enfants. Vous continuerez donc à recevoir des dossiers d’exercices. 

 
 

 Les maternelles 
 
Aucune reprise n’est prévue avant le 1er septembre.  

 

En cas de maladie ou de suspicion de maladie, votre enfant ne pourra pas fréquenter l’école. Un élève 
qui présenterait des symptômes sera immédiatement isolé du groupe et ses parents seront contactés 
afin qu’ils récupèrent leur enfant aussitôt que possible.  

Mon équipe éducative et moi-même restons à votre disposition pour répondre à vos questions 
éventuelles.  
 
Prenez soin de vous et de vos proches, 

 
 
 

Caroline Vigneron 
Directrice 

 


