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Madame, Monsieur   

Ce courrier a pour but de vous présenter le projet d’organisation du groupe scolaire de Brassac-les-Mines, 
dans le cadre du plan national de réouverture des écoles à compter du 2 juin 2020 aux horaires habituels. 

Cette organisation a été établie en collaboration avec l’inspecteur académique,  les directeurs d’école, les 
responsables du service périscolaire de l’agglo Pays d’Issoire et du service de la cantine ainsi que les 
services de la mairie. Le but étant de respecter le protocole sanitaire du 3 mai 2020 et la circulaire du 4 
mai 2020 du Ministère de l’Education nationale, qui imposent de suivre des règles sanitaires très strictes 
afin de garantir des conditions de santé et de sécurité et ainsi permettre l’accueil des enfants. 

Afin d’éviter les risques de propagation : 
- Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant 

un Covid-19 (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, fièvre…) chez 
lui ou dans la famille. 

- La température de votre enfant sera prise avant chaque entrée dans l’établissement scolaire. En cas de 
symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), votre enfant ne sera pas admis à l’école. 

- En cas d’apparition de symptômes (avec ou sans fièvre), vous vous engagez à venir récupérer 
immédiatement votre enfant qui sera isolé du groupe en attendant votre arrivée. 

- Les parents ne seront pas admis dans l’enceinte de l’établissement.
- Le personnel portera un masque toute la journée
- Les sanitaires seront désinfectés 2 fois par jour : avant l’arrivée des enfants et lors de la pause méridienne
- Les bureaux et matériels utilisés par les enfants seront désinfectés tous les matins.

Vous avez aussi un rôle essentiel et actif en expliquant à votre enfant le respect des gestes protecteurs.
Les enfants ne doivent pas emmener de matériel de la maison (jeux, livres…) sauf une gourde ou 
bouteille personnelle marquée à son nom, le matériel scolaire strictement nécessaire pour la journée et un 
petit paquet de mouchoirs jetables. 

Principes généraux quant à l'organisation de l’école : 

« Les cours se déroulent en groupe comprenant au maximum 10 élèves en maternelle et 15 en élémentaire,
dans le respect des règles de distanciation. La scolarisation des élèves en présentiel repose sur le libre 
choix des familles, l’instruction restant obligatoire. Ceci implique que l’élève qui ne reviendra pas à 
l’école devra suive un enseignement à distance sur la base des préparations réalisées par son enseignant. » 

Reprise en accueil périscolaire :
Les parents doivent obligatoirement inscrire leurs enfants via le portail famille de l’Agglo Pays d’Issoire. 
Ils déposeront leurs enfants devant l’entrée du périscolaire.
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Une animatrice les accueillera et prendra la température des enfants chaque matin. Ils se laveront 
obligatoirement les mains après avoir déposé cartable et vêtements sur les portes manteaux prévus à 
cet effet.
Chaque enfant disposera d’une boite nominative dans laquelle sera rangé le nécessaire pour participer 
aux différentes activités. Tout le personnel disposera de masques, gel et lingettes désinfectantes
Les élèves de maternelle seront accompagnés par une animatrice à 8h10 dans leur cour avant d’être pris 
en charge par les ATSEMS.
Les élèves en élémentaire seront également accompagnés dans leur cour à 8h20, en attendant le début 
des cours. 
Ce décalage horaire est mis en place afin d’éviter le croisement des enfants. 
Il en sera de même pour le soir. Le goûter continuera à être distribué à chaque enfant mais sous 
emballage individuel. Chaque famille devra fournir une gourde ou bouteille d’eau à son enfant.

Reprise en maternelle :
Trois entrées sont prévues :

- Pour la GS : entrée principale puis direction la cour
- Pour les PS et PS-MS : entrée par la salle de motricité
- Pour les MS-GS : entrée par la porte à côté de la cantine (portail coulissant donnant sur l’avenue 
de la Coussonnière).
Avant chaque entrée dans la classe, le lavage des mains sera obligatoire.
La récréation se fera en alternance classe après classe (soit 10 élèves à la fois). 
Les jeux utilisés seront désinfectés entre chaque récréation ; le toboggan et la cabane seront interdits 
d’accès. 
L’effectif de reprise des élèves en maternelle, nous oblige à accueillir des enfants deux jours par 
semaine et d’autres à la semaine. Le planning a été établi au cas par cas en fonction des contraintes de 
chacun et des directives ministérielles qui définissent les priorités. La répartition sera communiquée par
la directrice de l’école. 

Reprise en élémentaire :
Deux entrées sont prévues :

- Pour les CP – CE1 – CE1/CE2 par l’entrée du gymnase à côté du périscolaire
- Pour les CE2/CM1 – CM1 – CM2 par l’entrée principale.

Du gel hydro-alcoolique sera à leur disposition, même si nous privilégierons le lavage des mains au 
savon.
Avant chaque entrée dans la classe, le lavage des mains sera obligatoire.
La récréation se fera classe par classe en alternance et les règles de distanciation seront respectées.
Les jeux de ballons seront interdits et les enfants ne pourront pas venir à l’école avec leurs propres jeux.
L’effectif de reprise des élèves en élémentaire étant très bas, les cours se feront sur la semaine 
complète.
Chaque enfant sera installé à une table individuelle et disposera de 4 m². Aucun déplacement des enfants 
dans la classe ne sera autorisé sauf pour un lavage nécessaire des mains (après éternuement ou passage 
aux toilettes, par exemple). 
Chaque enfant  n’utilisera  que son propre matériel  (merci  de bien vérifier  quotidiennement  que votre
enfant a de la colle, des stylos, crayons de couleurs, crayon à papier, taille-crayon,…).
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Pour les enfants ne retournant pas à l’école, les parents pourront récupérer les affaires dès la mi-juin, sur
rendez-vous avec l’enseignant.

Passage aux toilettes, aux lavabos : 
Afin de respecter la distanciation  physique, de faciliter les désinfections et de respecter des temps de 
séchage, un WC sur deux sera condamné. L’entrée dans les toilettes se fera un par un. 

Reprise de la cantine :
Les élèves externes sortiront classe par classe. Les demi-pensionnaires rejoindront la cour de récréation 
avant d’aller se laver les mains pour rentrer dans la cantine où ils seront pris en charge par le personnel 
communal. Les déplacements durant le repas seront interdits. Seulement trois élèves seront installés sur 
chaque table. 

Inscription :
Seront acceptés uniquement les enfants dont les parents ont répondu au questionnaire ou contacté

la mairie.
Le changement d’inscription pour le retour à l’école ne sera possible que d’une semaine sur l’autre

via l’adresse mail mahoudeaux.mairie@orange.fr.
L’association des parents d’élèves reste également à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions.

Pour conclure : 
Nous sommes bien conscients que l’organisation mise en place est très contraignante et peut être source de
questions et d’inquiétudes. Nous savons aussi que vous comprenez la nécessité de respecter les consignes 
fixées par le protocole sanitaire car elles sont faites pour protéger les personnes, enfants et adultes, et pour 
éviter une éventuelle contamination. 
Nous vous encourageons à en parler avec votre enfant. Votre aide nous sera très précieuse pour qu’il 
puisse comprendre toutes ces choses. Les enseignants consacreront un temps important les premiers jours 
d’accueil pour discuter avec les enfants, leur expliquer et leur permettre d’intégrer ces nouvelles règles de 
vie à l’école. 

Nous vous assurons que nous faisons et ferons toujours tout notre possible pour que le retour à l’école se 
passe dans de bonnes conditions pour tous les enfants accueillis. 

Continuez à prendre soin de vous et de vos familles. 

Brassac-les-Mines, le 28 juin 2020

Adjointe aux écoles et à la vie scolaire
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Gaëlle MAHOUDEAUX
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