
Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions gouvernementales, la Ville de Lomme et les services 
de l’Education Nationale, se sont accordés sur le protocole d’ouverture des écoles à 
compter du 14 mai. Vous trouverez, annexé à ce courrier, les modalités de cette reprise.

Ces modalités permettent de proposer un accueil des enfants dans des conditions sa-
nitaires, conformes au protocole national, et offrant aux élèves, aux enseignants et aux 
personnels Ville un cadre respectueux de leur sécurité sanitaire. 

Les conseils d’école se réuniront les 11 et 12 mai. Ceux des maternelles seront fi xés à 
une date ultérieure. 

Nous vous prions de croire Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les 
meilleurs.                                                

Roger VICOT 

Maire de Lomme
Conseiller Départemental du NordFabrice SERGENT 

Inspecteur de l’Education Nationale



ORGANISATION DE LA REPRISE
Inspection Lille2Lomme / Ville de Lomme

1. Pré-rentrée de deux jours : 
- reprise des enseignants les 11, 12 et 13 mai. 
- reprise des élèves le 14 mai.

2. Reprise progressive :
- Classes élémentaires, tous niveaux le 14 mai.
- Classes maternelles, classes GS : pas de date de reprise pour l’heure, un point spéci-
fi que Education Nationale - Ville sera réalisé au cours de la seconde semaine pour étudier 
l’accueil des GS au regard du protocole sanitaire, du nombre d’enfants qui pourraient 
être reçu et du fonctionnement du périscolaire.

3. Des groupes de 10 enfants (respect des consignes sanitaires, geste barrières et dis-
tanciation), accueillis quotidiennement, chaque jour et sans changement de groupe avant 
le 1er juin.

4. Pour toutes les écoles élémentaires rentrent en priorité :
- Les élèves des parents à professions prioritaires (personnels soignants, personnels de 
secours et d’assistance, fonction publique locale, commerçants, enseignants, travailleurs 
sociaux et personnels du Ministère de la Justice).
- Les élèves ayant décroché pendant le confi nement ou dont l’enseignant juge le retour à 
l’école comme prioritaire.
- Les élèves dont le parent (en cas de famille monoparentale) ou les deux parents doivent 
impérativement être présents sur le lieu de travail et ce quotidiennement. 

5. Proposition d’organisation :
- Constitution des groupes de 10 par le directeur.
- En fonction du nombre de groupes, un enseignant y est affecté. Il s’agit d’un enseignant 
de l’école ou, si besoin, d’un enseignant d’une autre école, de la brigade de remplacement 
ou de la brigade REP+.
- Les enseignants autorisés à travailler en distanciel prennent en charge les élèves qui 
restent chez eux, de leur classe, de leur école voire d’autres écoles (les directeurs et l’IEN 
organisent le travail en distanciel).

Les structures pédagogiques qui existaient avant le confi nement sont donc à repen-
ser par le directeur en fonction de la situation, notamment lors de la constitution de 
groupes à 10, de l’organisation spatiale de l’école. En tout état de cause, le groupe 
constitué restera fi xe.

6. Sont maintenus les pôles accueil des enfants des personnels prioritaires : 
- Il sera conseillé à chaque famille un retour dans l’école d’origine. 
- Un pôle est maintenu pour ceux qui ne pourraient rejoindre leur école (enfants d’âge 
maternel).
- Le mercredi et le week-end, l’enfant sera accueilli de la même manière que pendant le 
confi nement.   



7. Reprise du périscolaire : 
A partir du 14 mai, jour de rentrée, le périscolaire fonctionnera sauf celui du matin qui 
reprendra le 18 mai.
A partir de cette date, dans le respect du protocole sanitaire, les temps périscolaires matin 
et après-midi, restauration et accueils éducatifs (après-midi libérée sous responsabilité de 
la Ville) fonctionneront pour les publics scolarisés.
L’ALSH du mercredi après-midi reprendra à partir du 20 mai.

8. Temps de l’enfant passé à l’école (scolaire et périscolaire)
La journée scolaire sera adaptée de façon à permettre une entrée en classe échelonnée 
et donc d’éviter les croisements entre groupes. Des protocoles propres à chaque école 
seront mis en place en fonction des confi gurations et de l’organisation de chacune d’entre 
elles. Ils seront construits conjointement entre les directions d’écoles et les services muni-
cipaux.
Néanmoins, l’accueil de l’enfant sera possible sur l’amplitude habituelle dans le cadre du 
periscolaire.


