
 

 

 

 
          33 rue Farnerie -          

              26 000 VALENCE       Le jeudi 07 mai 2020 

  st-felix-ecole@wanadoo.fr 

     ecolesaintfelixvalence.fr    REPRISE PROGRESSIVE     
              04 75 55 99 93        

 

Chers parents, 
 
 

Pour cette dernière période de l’année scolaire et dans le contexte  exceptionnel  que nous  

connaissons, nous allons aborder une rentrée progressive à partir du jeudi 14 mai. Les 

multiples informations diffusées par le gouvernement, par l’Inspection Académique et  par le 

communiqué de Monsieur Daragon ce 06 mai,  nous conduisent à suivre une réglementation 

stricte pour protéger enfants et adultes. 
 

Les conditions sanitaires exigées par le protocole (distanciation, jeux de manipulations 

collectifs impossibles...) ne nous permettent pas  d'accueillir les élèves de petite section 

et moyenne section  de maternelles pour cette fin d'année scolaire. Les enseignantes 

poursuivront la continuité pédagogique à distance. 
 

Suite au retour du questionnaire transmis la semaine dernière, nous vous confirmons que nous 

accueillerons à l’école : 2 jours par semaine les enfants inscrits.   

 

Pour les enfants dont le choix a été la continuité pédagogique à la maison : les enseignantes 

poursuivront à distance la transmission du travail : en revanche, nous vous demandons de ne 

pas solliciter l’enseignante les jours  où elle sera  présente à l’école (Elle vous aura 

donnée les consignes auparavant). 

 

1- JOURS DE PRESENCE PAR CLASSE : 
 

Cette rentrée progressive se déroulera suivant les modalités suivantes :  

 

 

 

 

 

En accord avec notre Inspecteur académique, la reprise étant prévue le jeudi 14 mai, nous 

accueillerons les classes charnières (Gs, Cp et Cm2).  La semaine 21 ne comporte que 2 jours 

d’ouverture (week-end de l’Ascension) : ce sera donc les classes de ce1-ce2 et cm1 qui seront 

présentes à l’école. 
 

Ce calendrier se poursuivra ensuite régulièrement à partir du lundi 25 mai selon le tableau ci-

dessus. 
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Jours de semaine Classes 

Lundi et mardi Ce1- Ce2-Cm1 

Jeudi et Vendredi Gs- Cp-Cm2 
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2 – PROTOCOLE SANITAIRE : 

 

 

Afin d’accueillir, de  protéger et de sécuriser  les enfants et les adultes, un protocole de 

rentrée nous a été imposé : 

 

 Les parents d’élèves tiennent un rôle essentiel pour le retour de leurs enfants dans le 

contexte scolaire. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants  à l’école 

en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 

l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37.8 ° C ou plus), l’enfant ne doit pas se 

rendre à l’école. 
 

 Au cours de la journée, nous prendrons la température de votre enfant. 
 

 Les familles sont invités à ne pas rentrées dans l’établissement : l’attente est possible 

dans la rue des Etables dans le strict respect des règles sanitaires. Les enseignantes 

viendront chercher le groupe suivant les horaires ci-dessous. 
 

 Le jour de la rentrée, les élèves bénéficieront d’une information pratique sur la 

distanciation physique, les gestes barrières dont l’hygiène des mains (qui sera répétée 

régulièrement).  
 

 Pour la classe de Gs : Interdiction d’apporter  les affaires personnelles (doudous et 

sucettes notamment). 
 

 Aucun service de garderie (matin, soir) et études ne seront assurés. Ces temps seront 

consacrés à la désinfection des locaux. 
 

 L’école peut vous fournir une attestation personnalisée à l’attention de votre 

employeur certifiant  les jours de présences de votre enfant à l’école. 
 

 Les repas servis sont sous forme de panier repas individuel froid à réserver via le site 

« service complice ». Nous sommes tributaires d’un délai à tenir et à respecter pour les 

commandes : en effet, nous devons communiquer les effectifs le vendredi précédant la 

semaine concernée ; nous vous informons qu’impérativement le service Complice sera 

bloqué suivant le calendrier ci-dessous : 

 

 

Blocage le vendredi 08 mai  20h00  Pour la semaine du 14 et 15 mai 2020 

Blocage le vendredi 15 mai  9h00 Pour la semaine du 18 et 19 mai 2020 

Blocage le vendredi 22 mai  9h00 Pour la semaine du 25 au 29 mai 2020 

Blocage le vendredi 29 mai  9h00 Pour la semaine du 01 au 05 juin 2020 
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3 – HORAIRES A RESPECTER : AUCUN RETARD NE SERA ACCORDE 

 

 LUNDI ET MARDI 

Heures Classes Lieux 

MATIN 

ACCUEIL 

8h20-8h30 CE1 Galerie 

8h20-8h30 CE2 Préau 

8h40-8h50 CM1 Préau 

 

SORTIE 

MIDI 

11h30 CE1 Galerie 

11h30 CE2 Préau 

11h40 CM1 Préau 

 

RETOUR 

APRES MIDI 

13h20-13h30 CE1 Galerie 

13h20-13h30 CE2 Préau 

13h40-13h50 CM1 Préau 

 

SORTIE 

SOIR 

16h30 CE1 Galerie 

16h30 CE2 Préau 

16h40 CM1 Préau 

 

 

 JEUDI ET VENDREDI 

Heures Classes Lieux 

MATIN 

ACCUEIL 

8h20-8h30 CM2 Préau 

8h20-8h30 CP Galerie 

8h40-8h50 GS Galerie 

 

SORTIE 

MIDI 

11h30 GS Galerie 

11h30 CM2 Préau 

11h40 CP Galerie 

 

RETOUR 

APRES MIDI 

13h20-13h30 CP Galerie 

13h20-13h30 CM2 Préau 

13h40-13h50 GS Galerie 

 

SORTIE 

SOIR 

16h30 GS Galerie 

16h30 CM2 Préau 

16h40 CP Galerie 
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4 – RECREATIONS et VIE SCOLAIRE :  

 

 Les récréations se dérouleront en petit groupe et en horaire décalé. Les enfants ne 

pourront pas jouer à des jeux collectifs (ballons). Ils ont la possibilité d’apporter un 

jeu individuel de la maison mais qu’ils ne pourront pas prêtés.  

 

 Pour le 1/4 d’heure lecture, l’enfant peut apporter un livre personnel mais qu’il ne 

pourra pas partager. 
 

 Il est impératif que votre enfant possède tout son matériel scolaire (trousses 

complètes, cahiers, manuels, livres scolaires,…). Le protocole sanitaire  exige  que les 

fournitures de l’école ne soient pas  prêtées. 

 

 

Pour faire face à ce nouveau départ, nous avons besoin d’être ENSEMBLE... Notre AVENIR 

est dans ce mot… Dans ce contexte si particulier, notre mission reste la même : faire réussir 

tous les élèves tout en les protégeant.                                        

 

  Nous vous remercions de votre compréhension, votre soutien et  

comptons sur vous pour que cette reprise se déroule dans les 

meilleures conditions possibles. 

 

 

 

 

     Madame  BETTON et son équipe 

Nos Sœurs sont avec nous.          
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