
Chers parents,  

 Suites aux directives ministérielles concernant la réouverture des écoles une rentrée 

échelonnée va être organisée dans le respect du cadre sanitaire annoncé par le 

gouvernement. 

 A la date d'aujourd'hui, les préconisations ministérielles seront déclinées sur l’école 

de Galan de la manière suivante : 

 - Lundi 11 mai : pré-rentrée des enseignants 

 - Mardi 12 mai : retour à l'école des élèves de GS, CP (par  groupe de 10 élèves 

maximum) et CM2 (par  groupe de 12 élèves maximum) encadrés par un-e enseignant-e. 

Sur ces 2 semaines, il y aura classe pour ces 3 niveaux aux horaires habituels , tous les 

jours (ma12, j14, v15, l18, ma19 ensuite pont de l’ascension). 

 

 - Lundi 25 mai : retour à l'école pour tous les élèves toujours par groupes (dont 

l’effectif n’est pas défini à ce jour ). Une autre organisation pédagogique devra être mise en 

place : un effectif forcément plus important à accueillir provoquera des changements dans 

l’organisation que nous ne sommes pas en mesure de vous donner à ce jour. (alternance 

des jours de classe ou pas ? horaires échelonnés ou non d’accueil et de sortie ?) 

 

A l’école de Galan : 

- les services de garderie seront maintenus  matin et soir aux horaires habituels : des 

consignes précises de distanciation sociale seront appliquées comme en classe.  

- le service de restauration fonctionnera comme d’habitude : des consignes précises de 

distanciation sociale seront appliquées comme en classe. 

- le ramassage scolaire fonctionnera. 

 

Les élèves restant chez eux continueront d’être suivis à distance. 

 

 Afin de pouvoir organiser la reprise progressive à l’école, l’équipe pédagogique a 
besoin de savoir si votre enfant reviendra à l’école ou si l’enseignement se fera à distance . 
Merci de nous répondre d’ici le mardi 5 mai pour les parents GS CP CM2 qui ne nous 
pas encore répondu. 
 

Une information pratique et très précise sur la distanciation sociale, les mesures 

barrières et l’hygiène des mains vous sera donnée en début de semaine prochaine. 

 

 Vous recevrez aussi un questionnaire détaillé pour connaître précisément tous les 

lieux que fréquentera votre enfant (garderie- cantine – ramassage scolaire) 

 

 

Nous savons pouvoir compter sur votre compréhension et votre coopération. 

 

L’équipe pédagogique 

 

 


