
 La Roche sur Yon, le 7 mai 2020 

Réouverture de l’école élémentaire du Moulin Rouge à partir du 14 mai 2020 

Note d’informations parents : « Organisation pédagogique » 

L’école va rouvrir ses portes le jeudi 14 mai avec des mesures sanitaires strictes évoquées dans la 

note d’informations « Mesures sanitaires ». 

L’organisation pédagogique retenue tient compte de la capacité d’accueil de l’école relative au 

respect de la distanciation physique d’au moins un mètre. 

Les enseignants continueront d’assurer la continuité pédagogique auprès des élèves dont les parents 

ne souhaitent pas leur retour à l’école. 

Les jours et les horaires d’accueil : 

Nous fonctionnerons sur la base d’une semaine de quatre jours avec des horaires aménagés, des 

entrées et sorties échelonnées et plusieurs lieux d'entrées et de sorties prévus. Dans le tableau ci-

dessous, les horaires et les entrées prévus par classe : à respecter impérativement ! 

Entrée et sortie des élèves 

Portail principal habituel Portail restauration scolaire Portail chemin maternelle 

2 classes Matin Après-
midi 

2 classes Matin Après-
midi 

2 classes Matin Après-
midi 

CE2/CM1 8h45-
11h45 

13h15-
16h15 

CE1/CE2 8h45-
11h45 

13h15-
16h15 

CP/CE1A 8h45-
11h45 

13h15-
16h15 

 

CM2 9h00-
12h00 

13h30-
16h30 

CM1/CM2 9h00-
12h00 

13h30-
16h30 

CP/CE1B 9h00-
12h00 

13h30-
16h30 

 

L’ouverture des portes de l’école se fera 10 minutes avant l’horaire indiqué dans le tableau. Nous 

demandons à chaque élève et à chaque famille de respecter ce laps de temps de 10 minutes pour 

arriver à l’école.  

Les récréations seront également échelonnées et se feront sur 3 espaces différents afin de limiter le 

brassage des élèves. 

Répartition des élèves au cours de la semaine « en présentiel » ou « en distanciel » : 

En présentiel à l’école : 

Les élèves seront accueillis à l’école en présentiel par demi-groupe de classe. Le premier demi-

groupe (G1) sera pris en charge par les enseignants les lundis-mardis ; le deuxième demi-groupe (G2) 

sera pris en charge par les enseignants les jeudis-vendredis selon les horaires indiqués dans le 

tableau ci-dessus. 



Lorsqu’ils viendront en présentiel en classe, les élèves apporteront leur matériel scolaire (trousse 

complétée, cahiers…) qui restera individuel. Il n’y aura aucun matériel scolaire collectif partagé.  

En distanciel à domicile : 

Lorsque les enfants ne seront pas accueillis par les enseignants, ils pourront poursuivre le travail 

réalisé en classe chez eux les jeudis-vendredis pour les groupes 1 et les lundis-mardis pour les 

groupes 2. Les enseignants communiqueront dans chaque classe à ce sujet. 

Tableau récapitulatif de l’organisation « travail à l’école en présentiel » et « travail à la maison en 

distanciel », en fonction des consignes de chaque enseignant : 

 Lundi Mardi 
 

Jeudi Vendredi 

Travail à l’école en 
présentiel 

 

G1 G1 G2 G2 

A la maison en 
distanciel 

 

G2 G2 G1 G1 

 

Mis à part les enfants du personnel indispensable à gestion de crise, vous constatez que les élèves ne 

pourront venir à l’école que deux jours par semaine :  

Cependant, pour les parents n’ayant pas de solution de garde pour les deux jours à la maison, un 

dispositif « 2C 2S » sera proposé par la mairie afin d’accueillir les enfants. Les modalités d’inscription 

et d’accueil sur ce dispositif vous seront communiquées par la mairie ultérieurement. 

Cette première organisation n’est pas définitive et pourra être modifiée en fonction de l’évolution de 

la situation. 

Accueil du matin, du soir et pause méridienne :  

Un accueil sera proposé le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h45. Un service de restauration 

sera prévu pour les enfants qui souhaitent déjeuner à l’école. Dans tous les cas, chaque enfant 

restera avec son groupe toute la journée y compris le midi afin de limiter au maximum le brassage 

entre élèves. Lors du premier jour d’accueil le personnel de l’école sera présent pour vous 

renseigner. 

Je vous remercie pour votre compréhension, et reste à votre disposition pour tout autre 

renseignement. 

Cordialement, 

C.Gaubert, le directeur 


