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Madame, Monsieur, 

des Services Départementaux 
de l'Education Nationale de la Vendée 

à 

Mesdames et Messieurs les parents d'élèves 
de l'enseignement primaire public de Vendée 

Le dé-confinement des écoles va débuter le 11 mai de manière progressive, 
échelonnée. Il s'inscrit après une longue période de confinement qui a débuté le 16 mars. 

L'ensemble des membres de la communauté éducative dont vous faites partie a 
travaillé ensemble à une continuité pédagogique durant les semaines de confinement et je 
tiens à vous remercier de votre collaboration. Les enseignants, mes collaborateurs et moi
même savons l'engagement que cela a pu vous demander. 

Nous allons rentrer ensemble dans une période de dé-confinement progressif et de 
rescolarisation, elle aussi progressive, de vos enfants. 

Ce retour à l'école reposera sur un principe de volontariat et de non-obligation avec 
la possibilité d'une poursuite de l'enseignement à distance pour les parents qui ne 
souhaiteraient pas un retour immédiat de leur enfant à l'école. 

Ce courrier a pour objectif de vous informer des conditions de reprise de la scolarité 
afin que vous puissiez vous déterminer. Vous y trouverez les éléments de cadrage et 
d'organisation autour de trois entrées essentielles : la sécurité sanitaire, le cadre scolaire 
et la communication si importante dans cette situation inédite qui va s'ouvrir. 

Pour un retour à la scolarisation, les modalités seront définies par l'équipe 
enseignante en concertation avec la municipalité en fonction des possibilités d'accueil. 
Elles incluront nécessairement des temps d'apprentissages en présentiel et en distancie! 
selon une alternance qui vous sera précisée par la directrice ou le directeur de votre école. 

En tout état de cause, l'école ne sera pas organisée comme avant la situation de 
crise. 

Pour réussir le dé-confinement, chaque école doit s'organiser en fonction du nombre 
d'élèves qui reprendront le chemin de l'école. Un premier sondage va vous être adressé 
par l'école de votre enfant pour savoir si dans un premier temps, c'est-à-dire pour la 
semaine du 12 mai au 15 mai, vous souhaitez envoyer votre enfant à l'école ou non (le 
lundi 11 mai est une journée de prérentrée dédiée à la finalisation de l'organisation du 
retour à l'école et seuls les enfants accueillis pendant la période de confinement seront 
pris en charge) . Votre décision pourra évoluer au cours des semaines suivantes et vous 
devrez en informer la directrice ou le directeur de l'école. 

La réussite du dé-confinement est l'affaire de tous et dépend de l'engagement 
citoyen de chacun. 

Aussi je vous demanderais de bien vouloir : 

- Respecter les consignes communiquées par l'école qui, en lien avec la 
commune, a décliné une organisation pédagogique et matérielle visant à 
accueillir votre enfant dans le respect du protocole sanitaire national ; 

- Ne pas déposer votre enfant à l'école si lui ou un membre de votre famille 
présente des symptômes évoquant un COVID-19. Je vous invite donc à prendre 
la température de vote enfant avant le départ pour l'école. En cas de symptômes 
ou de fièvre (37,8°C), l'enfant ne devra pas se rendre à l'école. 

1. La sécurité sanitaire 

Les horaires d'arrivée et de sortie des classes seront échelonnés pour éviter les 
regroupements et respecter la distanciation physique. Des personnels seront chargés de 
l'accueil des élèves, les circuits de circulation seront précisés. Nous vous demanderons 
d'être particulièrement attentifs aux modalités et horaires spécifiques qui vous seront 
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communiqués. Par ailleurs, et afin de ne pas multiplier les contacts, vous ne pourrez pas 
pénétrer dans l'enceinte de l'école. 

Les gestes barrière seront appliqués lors du temps scolaire. Un lavage des mains sera 
systématique à l'arrivée à l'école avant le début de la classe et à la fin des cours, avant et 
à la fin du repas, au moment du passage aux toilettes ... 

Un nettoyage de l'établissement en insistant sur les zones fréquemment touchées sera 
réalisé avec les produits adéquats. Une aération des salles de classes se fera, en 
particulier lors des temps de pause (récréation, déjeuner, changement de salle de classe). 

La première heure de classe sera consacrée, après l'accueil et le temps nécessaire 
d'échanges sur la période écoulée, à une présentation et une explicitation adaptée des 
gestes barrière, des consignes concernant la circulation dans l'école, des modalités 
spécifiques de récréation .. . 

2. Le cadre scolaire 

La configuration des classes sera aménagée et les consignes d'utilisation du matériel 
précisées. Les enseignants feront le point sur les apprentissages, accompagneront vos 
enfants à cette reprise scolaire en assurant une continuité éducative et pédagogique pour, 
progressivement, retrouver un certain rythme d'apprentissage et renouer avec des 
habitudes scolaires. 

Pour les alternances de temps en classe et à la maison, les enseignants seront vigilants à 
ajuster le travail demandé. 

J'ai toute confiance dans leurs capacités à envisager et à mettre en œuvre les solutions 
les plus adaptées pour cette nouvelle période inédite de retour en classe, comme ils en ont 
fait preuve lors de la période écoulée. 

3. La communication 

C'est un élément qui s'est avéré essentiel dans la période que nous avons connue. Il va 
l'être encore dans les semaines à venir. 

Je sais que les équipes enseignantes feront le point régulièrement de l'avancée de cette 
reprise et que vous serez destinataires d'informations. N'hésitez pas à revenir vers elles 
pour leur communiquer tous les éléments qui vous apparaîtraient utiles ou toutes les 
questions que vous vous poseriez. 

Vous allez donc pouvoir vous déterminer en fonction de l'ensemble des informations 
qui vous sont et seront communiquées. En tant que parents, par votre engagement citoyen 
et responsable auprès de l'école, vous jouerez aussi un rôle essentiel à la réussite de ce 
dé-confinement et je vous en remercie par avance. 

En retour, sachez pouvoir compter sur notre implication et notre investissement au 
service de la réussite des enfants que vous nous confiez. 

Soyez assurés, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, de toute ma confiance 
et de toute ma considération . 

Copie : FCPE de Vendée. 


