
Chers parents,

Depuis les annonces ministérielles de la réouverture progressive des écoles, nous avons, en équipe et 
en lien avec la municipalité, préparé le plan de réouverture de l'école compte tenu du protocole 
sanitaire lié à la crise que nous vivons.

Ce plan est valable pour la période du 14 au 29 mai 2020, il a été présenté ce jeudi 7 mai aux parents 
élus et à la municipalité lors d'une visite d'école .

Tout ne sera pas parfait, tout ne conviendra pas à tous mais nous avons fait de notre mieux pour que 
la sécurité des enfants et des personnels (qu'elle soit physique ou affective) soit assurée. Notre devoir 
et notre objectif sont de réduire au maximum les contacts entre les différents groupes d'élèves afin de
limiter une propagation du COVID.

Préalablement,la date du 12 mai avait été annoncée, seulement la circulaire ministérielle du 4 mai 
autorise les directeurs à décaler la rentrée au 14 mai afin de bénéficier d’un temps supplémentaire 
pour la mise en place du protocole sanitaire.Les 3 directeurs de Périgny ont fait ce choix.

Constitution des groupes.

A l'école maternelle, nous avons fait le choix d'accueillir au  maximum 8 élèves par classe. Il nous a 
donc fallu constituer des groupes.  Votre enseignante vous transmettra  en pièce jointe le tableau avec
les jours d'accueil jusqu'au 29 mai. Nous vous demandons de respecter votre engagement pour cette 
période. Un nouveau questionnaire sera envoyé aux familles fin mai pour la période suivante. 

Dans l’état actuel des choses, nous ne pouvons accueillir que les élèves volontaires de GS et les 
enfants de personnels mobilisés par la crise COVID.

Les enseignants

Toutes les enseignantes  assureront à la fois la classe en présentiel et en distanciel.

Protocole sanitaire
Il est important que vous lisiez le document joint qui comporte beaucoup de réponses aux diverses 
questions. Nous vous demandons également de leur fournir une gourde ou une bouteille d'eau 
étiquetée à leur nom qu'ils  garderont dans leur sac. 

Ils rapporteront tous les soirs à la maison leur sac et ne laisseront rien à l’école..



Si, après lecture du document, vous décidiez de ne pas remettre votre enfant à l'école à partir du 14 
mai, je vous remercie de m'en informer par mail.  A partir du lundi 11 mai, et pour une question 
d'organisation, nous considérerons vos réponses définitives jusqu'au 29  mai.

Personnel mobilisé par la gestion de la crise
Si vous faites partie des personnels mobilisés par la gestion de crise  merci d’envoyer un mail à la 

directrice : em-perigny@ac-poitiers.fr
Nous accueillerons les enfants après présentation d'une attestation de votre employeur et dans la 
limite des capacités d'accueil. 

Pour rappel, les personnels mobilisés par la gestion de crise sont énumérés dans la pièce jointe 2 
fournie par notre IEN .

Nous sommes conscients de la situation difficile que vous vivez et des délais très courts en termes 
d'organisation personnelle et professionnelle.

Bien cordialement

La directrice

Magali MANIFET


