
 

Chers parents,  

Suite à l’annonce du Président de la république du dimanche 14 Juin 2020 et à un allègement 

significatif du protocole sanitaire, nous sommes en mesure de vous confirmer la réouverture du 

groupe scolaire et ce, pour tous les enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire.  

Les enseignements reprendront aux horaires habituels,c’est-à-dire le lundi et le jeudi de 9h à 16h30, 

le mardi de 9h à 15h15, le mercredi de 9h à 11h45 et le vendredi de 9h à 15h00. Le service de 

restauration scolaire fonctionnera de 12h à 13h30 et les transports scolaires seront aussi remis en 

service. 

Concernant la garderie, nous sommes en mesure de vous proposer un accueil à partir de 7h30 le 

matin et jusqu’à 18h le soir. Toutefois, cet accueil sera réduit de 30 minutes en fin de journée afin de 

permettre aux équipes d’assurer la désinfection des locaux qui reste imposée par le protocole 

sanitaire. L’ALSH du mercredi après-midi restera quant à lui fermé et vos enfants pourront être 

accueillis jusqu’à 14h. 

L’équipe périscolaire fonctionnant toujours en effectif réduit, nous demandons aux parents qui 

disposent de solutions alternatives, dans la mesure du possible, de ne pas inscrire leurs enfants à 

l’ALAEafin de ne pas surcharger les effectifs.  

Enfin, ayant conscience que vous ne pourrez pas procéder aux modifications sur le portail famille 

pour la semaine du 22 au 26 Juin, nous procéderons nous même aux modifications et nous 

prévoyons un repas pour tous les enfants. En revanche, nous vous demandons de procéder, dès à 

présent, aux réservations et aux annulations des créneaux qui ne seront pas honorés pour la semaine 

du 29 Juin au 3 Juillet. Toutes les réservations de repas et/ou de garderie qui ne seraient pas honorés 

mais réservés vous seront facturés.  

Nous espérons que cette nouvelle organisation permettra à tous de retrouver un rythme 

d’apprentissage serein et complet durant les deux semaines à venir et nous vous assurons de notre 

pleine mobilisation afin d’organiser une rentrée dans les meilleures conditions possibles.  

 

 

        Marc MENGAUD 

        Maire de Lanta  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecole maternelle : 
 

A partir du lundi 22 juin 2020 :  

Horaires scolaires : Pour tous les élèves de l’école maternelle : 

Jour  Temps scolaire   

LUNDI  9 h 00 à 12 h   13 h 30  à 16 h 30 

MARDI 9 h 00 à 12h  13 h30 à 15h15 (ALAE de 
15h15 à 16h30) 

MERCREDI  9h00 à 11h45 ALAE jusqu’à 14h 

JEUDI  9 h 00 à 12 h  13 h 30  à 16 h 30 

VENDREDI  9 h 00 à 12 h  13h 30  à 15h (ALAE de 15h à 
16h30) 

 

Selon le dernier  protocole sanitaire, les parents de l’école maternelle qui porteront un 

masque pourront accompagner leur enfant jusqu’à la classe. 

Les enseignantes de l’école maternelle arrêtent le travail en distanciel, l’école étant 

obligatoire à partir du 22 juin. 

-Tous les élèves de PS, MS et GS ramèneront leur cahier de liaison.  

-Chaque élève de MS et GS devra arriver le matin avec le matériel individuel nécessaire au 

travail de la journée : trousse avec crayons de couleurs, règle plate, feutres, ciseaux, colle, 

crayon à papier, gomme, stylo. (pas pour les élèves de PS). 

-Tous les élèves de PS et MS devront ramener le cahier d’art et le porte-vues de chants. (les 

élèves de MS de la classe de Sylvie GAULHET ont déjà leur cahier d’art dans la classe). 

-Tous les élèves de PS ramèneront également leur pochette d’activité : chemise bleue. 

 

De plus, il faut amener une gourde nominative pour tous les élèves.  

Il vous sera demandé d’habiller votre enfant de manière à ce qu’il soit autonome : pas de 

collants, pas de vêtements difficiles à enlever, à enfiler, privilégier les chaussures à velcros.  

- Récréation échelonnée dans la cour de l’école maternelle. 

Un lavage des mains est effectué avant et après la récréation.  

 

Si vous avez des questions sur l’organisation de  cette rentrée particulière qui peut être 
anxiogène pour certains enfants, vous pouvez contacter l’enseignante de votre enfant par 
l’intermédiaire de la messagerie de classe. 
 
Tous les adultes  de l’école portent des masques.  
Afin que la sécurité de tous, enseignantes, ATSEM et élèves, soit assurée, votre enfant 
devra être capable de respecter les consignes suivantes : 

• Distanciation de 1 m minimum avec les autres enfants qui ne sont pas du groupe 
classe.  

• Se laver les mains 
• Ne pas porter les jeux à la bouche et éviter de porter ses mains à la bouche (lavage 

systématique) 
• Tousser/éternuer dans son coude. 

Nous vous remercions de discuter de ces consignes avec votre enfant et de lui expliquer les 
nouvelles conditions de classe. 
 
 

L’équipe enseignante maternelle 

 

 

 

 



Ecole élémentaire : 

 

Le ministre a annoncé la reprise totale des élèves de l’école élémentaire. 

 

Après l’envoi d’un premier protocole sanitaire hier matin, un second protocole 

rectificatif est arrivé hier soir vers 22h.  

 

Ce protocole simplifié maintient un certain nombre de dispositifs parmi lesquels, le non 

brassage entre les groupes d’élèves, la désinfection des mains. La distanciation est 

assouplie en général, et en particulier dans la cour et dans le réfectoire.  

 

Notre objectif est de permettre le retour des élèves dans les meilleures conditions. 

C’est pourquoi je vous informe des points suivants :  

 

Les élèves présents seront tous accueillis et selon les horaires de classe habituels.  

 

A partir du lundi 22 juin 2020 : Horaires scolaires pour tous les élèves de l’école 

élémentaire : 

Jour  Temps scolaire matin Temps scolaire après midi 

LUNDI  9 h 00 à 12 h   13 h 30  à 16 h 30 

MARDI 9 h 00 à 12h  13 h30 à 15h15 (ALAE de 

15h15 à 16h30) 

MERCREDI  9h00 à 11h45 ALAE jusqu’à 14h 

JEUDI  9 h 00 à 12 h  13 h 30  à 16 h 30 

VENDREDI  9 h 00 à 12 h  13h 30  à 15h (ALAE de 

15h à 16h30) 

 

 

L’accueil aura lieu de  8h50 à 9 heures aux accès habituels et nous vous demandons de 

bien respecter les obligations de distanciation. Un marquage au sol vous y aidera. 

Les parents doivent porter le masque sur ce temps-là et nous comptons sur vous. Pensez 

que ce port de masque protègera les enfants et le personnel de l’école. Merci de penser 

à eux comme à nous. 

Nous avons fait un plan d’implantation par salle qui permet la distanciation conforme au 

dernier protocole. 

 

Les récréations échelonnées perdurent jusqu’au 03 juillet2020.  

 

La distanciation n’est plus obligatoire pendant la récréation, à l’intérieur d’un même 

groupe mais le lavage des mains reste cependant obligatoire avant et après chaque 

récréation. 

 



De plus, sachez que même si la reprise est dite obligatoire, l’éventuelle absence d’un 

élève ou sa non-reprise ne sera pas un motif de signalement et n’entrera pas en compte 

dans le jugement porté sur l’année scolaire de l’élève. Nous demandons simplement aux 

familles de signaler l’absence à l’enseignant et ou à la directrice de l’élémentaire. 

 

La totalité des enseignants va reprendre en présentiel, et la présence en classe 

redevient obligatoire donc les cours à distance ne seront plus assurés à partir du lundi 

22 juin 2020.  

 

Votre enfant aura besoin d’une gourde nominative chaque jour.  

 

Les parents ne devront pas mettre leurs enfants à l’école en cas de symptôme de fièvre 

et devront en prévenir la directrice de l’école et de l’ALAE immédiatement.  

En cas de symptômes apparaissant dans la journée d’école, l’enfant sera isolé et les 

parents devront venir le récupérer sans délai et le conduire à un médecin. Le retour à 

l’école ne pourra s’effectuer qu’après avis médical. 

Si vous avez des questions sur l’organisation de  cette rentrée particulière qui peut être 

anxiogène pour certains enfants, vous pouvez contacter l’enseignante de votre enfant 

par l’intermédiaire de la messagerie de classe. 

 

Les enseignants de l’école élémentaire porteront le masque dans toutes les situations où 

ils seront à moins d’un mètre de distance avec les élèves.  

 

Afin que la sécurité de tous, enseignants, AVS, personnels communal et élèves, soit 

assurée, votre enfant devra être capable de respecter les consignes suivantes : 

 

• Distanciation de 1 m minimum avec les autres enfants qui ne sont pas du groupe 

classe.  

• Se laver les mains 

• Tousser/éternuer dans son coude. 

 

Nous vous remercions de discuter de ces consignes avec votre enfant et de lui expliquer 

les nouvelles conditions de classe. 

 

En nous excusant des délais très courts de communication induits par les différents 

protocoles.  

 

Cordialement. 

 

 

 

Mme Sauvestre, pour l’équipe enseignante élémentaire 
 


