
 

                                                                             

             

 

 
                                   

Reprise de l’école le  22 juin 
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Madame, Monsieur,  
 
Compte-tenu de l’évolution du niveau de circulation actuelle du virus et des données scientifiques 
rassurantes concernant l’impact et la transmission de la Covid-19 chez les enfants de moins de 15 ans, un 
assouplissement du protocole sanitaire, a été décidé par le gouvernement.  Les écoles accueilleront tous 
les élèves à partir du 22 juin, a annoncé le chef de l'Etat dimanche 14 juin, "de manière obligatoire et selon 
les règles de présence normales". 
Le protocole propre à l’école Sand Desrousseaux rédigé le 11 mai reste valable pour l’essentiel. Il prend 
en compte les prescriptions du protocole sanitaire national et notamment la limitation du brassage des 
élèves :  

- Les entrées et sorties sont réparties entre la rue Jean Jaurès, l’avenue de la République et la rue 
Neuve. 

- L’accueil est échelonné par groupes, entre 8h15 et 8h45 (les plannings sont affichés sur les grilles 
et joints à ce courrier). De la même manière, les sorties s’étalent de 16h05 à 16h25. Chaque 
groupe entre dorénavant par la grille la plus proche de sa classe. 

- Les récréations et passages aux toilettes sont eux aussi échelonnés dans le temps. 
- L’aération et le nettoyage des locaux sont réguliers. 
- Les enfants se lavent les mains très régulièrement au savon. 
- Les adultes portent un masque dans chaque situation où la distanciation sociale risque de ne pas 

être respectée. 
- Un sens de circulation est prévu (préau Sand) pour éviter les croisements d’élèves. 
- Les parents n’entrent pas dans l’école. 
- Le restaurant scolaire fonctionne normalement, mais des précautions sont prises : nettoyage des 

tables et chaises entre les deux services ; service à table ; pichets d’eau manipulés par les 
animateurs pour limiter les contacts. 

- Les personnels ont des instructions précises en cas de suspicion d’un cas de Covid-19 (adulte ou 
enfant), détaillées dans le protocole. 

Un assouplissement des règles de distanciation sociale est à noter. L’allègement du protocole national 
fait qu’à l'école maternelle, les élèves d'une même classe pourront être proches les uns des autres dans 
la classe, les couloirs ou au réfectoire. La distanciation physique doit seulement être maintenue entre les 
élèves de groupes différents. 

À l'école élémentaire, en classe, une distance d'un mètre sera appliquée dans la mesure du possible 
entre les élèves quand ils sont côte à côte et face à face, et entre l'enseignant et les élèves. 

Le lavage des mains, qui reste essentiel, peut se faire sans distanciation physique entre les élèves d'une 
même classe ou d'un même groupe. 
 
Les services périscolaires suivants fonctionnent comme d’habitude : garderie du matin et du soir et 
cantine, vous veillerez à inscrire vos enfants auprès du Service Enfance Education. Il n’y a pas d’étude.  
 
La continuité pédagogique à distance prend fin le 22 juin. 
 
 

INSPECTION DE 

L'EDUCATION NATIONALE 
Circonscription de Lille2 Lomme 
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Les parents s’engagent  :  
- à prendre connaissance du protocole de reprise publié sur le site internet 

https://sanddesrousseaux.fr 
- à consulter les nouveaux horaires et lieux d’accueil de son/leur enfant selon son groupe 
-  à apprendre à son/leur enfant les gestes barrières (élèves d’élémentaire) 
-  à prendre sa température tous les matins et à ne pas amener l’enfant à l’école en cas de fièvre 

(37,8°C) 
- à faire en sorte que son/leur  enfant dispose de tout son matériel en venant à l’école 
-  à respecter rigoureusement les horaires d’entrée et sortie (ne pas venir en avance, ne pas 

s’attarder en créant d’ attroupements) 
- à respecter la distanciation sociale dans les moments d’attente, et à porter un masque dès que la 

distanciation physique risque de ne pas être respectée 
- à ne pas pénétrer dans l’enceinte de l’école 
- à venir chercher son/leur enfant immédiatement si l’école appelle pour signaler des symptômes 

de covid-19 
- à mettre son/leur enfant tous les jours à l’école du 22 juin au 3 juillet  
- à prévenir l’école en cas d’absence avant 8h15 le matin par mail ou téléphone 
- à signaler un éventuel cas de covid au domicile. 

 
 
                                       Pour l’équipe enseignante. La directrice, Sophie LAVALLARD 

 
Planning d’accueil des élèves du 22 juin au 3 juillet:  

Groupe République Accueils Sorties 

A Mme Soumet 
Mme Cotteau 

8h15-8h25 
13h45-13h55 

11h55 
16h05 

C Mme Lavalette 
Mme Fontaine 

8h25-8h35 
13h55-14h05 

12h05 
16h15 

E Mme Meunier 
Mme Glachant 

8h35-8h45 
14h05-14h15 

12h15 
16h25 

Groupe Jean Jaurès Accueils Sorties 

B Mme Douchet 
Mme Monchiet 

8h20-8h30 
13h50-14h00 

12h00 
16h10 

D Mme Vercaigne 
Mme Tajjiou / Mme Statius 

8h30-8h40 
14h00-14h10 

12h10 
16h20 

Groupe Rue Neuve Accueils Sorties 

F Mme Jandik (petite grille) 8h15-8h25 
13h45-13h55 

11h55 
16h05 

G Mme Defaux (grande grille) 8h15-8h25 
13h45-13h55 

11h55 
16h05 

H Mme Déon (petite grille) 8h30-8h40 
14h00-14h10 

12h10 
16h20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sanddesrousseaux.fr/


 

 

 

 


