
Madame, Monsieur,

A partir du 12 mai, l'école d' Orcier va ouvrir.

Les conditions seront très particulières et nous nous sommes attachés, en collaboration étroite avec 
la municipalité, à accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles d'hygiène et de 
sécurité.

Cette école ne va pas être l'école d'avant car cela n'est pas possible avec les contraintes sanitaires 
qui nous sont imposées.

Vous trouverez en fichier joint un document qui explique très bien le protocole que nous devons 
mettre en place et qu'il faut lire avec beaucoup d'attention même si c'est un peu long...

Un document émanent des maires et préfets est joint également

Ceci a des conséquences sur l'organisation:

      - Des jours en présentiel pour 3 classes maximum dans le bâtiment, ce qui signifie que votre 
(vos) enfant(s) ne seront pas tous les jours à l'école. Mes collègues et moi-même vous 
communiquerons notre emploi du temps.

       - Pas d'accueil pour le mois de Mai pour la PS, le respect des gestes barrière étant très 
contraignant et mis d'abord à l'essai pour les plus grands.

       - Pas de garderie à 7h30 et à 16h30 mais un accueil à la salle des fêtes de 8h20 à 16h30, 
uniquement réservé aux élèves prioritaires ( courrier de madame le Maire en fichier joint)

       - Les élèves sont repris à 11h30 et à 16h30 selon les modalités précisées par leur enseignante. 
Les élèves qui resteront sur le temps de midi prendront leur repas dans la classe (repas froid 
uniquement préparé par vos soins) sous la surveillance d'un agent municipal

 Un sens de circulation particulier dans le bâtiment et des entrées et sorties d'élèves à 
différents endroits de l'école (communiqué par les enseignantes) pour éviter les croisements.

 Une distanciation d'un mètre en toutes circonstances pour les enfants et les adultes de 
l'école.

 L'interdiction pour les adultes d'entrer dans l'enceinte de l'école, même dans la cour ( hors 
enseignants et agents )

  port du masque obligatoire pour tous les adultes de l'école.

 Il est demandé aux enfants et aux adultes d'attacher les cheveux, d'avoir les ongles coupés 
ras, pas de verni et un minimum de bijoux sur les mains...

Nous avons établi un programme pour le mois de Mai. Il ne sera pas possible de changer le choix 
que vous avez émis lors du sondage car les groupes sont établis pour cette période et nous ne 
pourrons pas les modifier (nombre restreint d'élèves en classe) sauf si vous décidez de ne pas mettre 
votre enfant alors que vous l'aviez demandé au départ ou en demi-journée (merci de nous prévenir 
rapidement).

En Juin nous réajusterons les emplois du temps selon l'évolution de la situation. 

Restant à votre écoute pour d'éventuelles questions.

Cordialement,

La directrice

Isabelle Rocherolle




