Commune de Sillery
Service à la population

Déconfinement et retour à l’école :
Le calendrier de la rentrée
Chers parents, chers élèves,
Après une longue concer tation avec les enseignants, la présidente des parents d’élèves, les
élus du conseil municipal et les agents de la collectivité, j’ai pris la décision d’ouvrir l’école
maternelle et l’école élémentaire, le

Jeudi 14 mai 2020
pour les classes suivantes aux horaires habituels :
Grande section Maternelle
Classe de CP
Classe de CM2
Les écoles n’accueilleront que les élèves de ces trois classes dont les parents ont répondu
positivement à la question du retour à l’école réalisé par la mairie de Sillery.
Toujours pour ces trois classes, si votre avis change dans les semaines à venir, je vous
demande de prendre contact avec les directrices des écoles pour inscrire votre enfant pour
les semaines suivantes (au moins 7 jours avant la reprise souhaitée).
Les enfants non présents seront toujours accompagnés par les équipes enseignantes à
travers l’outil informatique.
J’aurais souhaité ouvrir les écoles au plus grand nombre. Cependant, les prescriptions du
protocole sanitaire de l’Etat ne me permettent pas d’appor ter les conditions de sécurité
sanitaire pour tous.
Je m’engage à travailler avec les équipes pour accueillir progressivement les autres classes
dans les semaines à venir.
Un accueil périscolaire sera assuré pour les enfants des classes de Grande section
Maternelle-CP-CM2 qui ont répondu positivement au sondage :
Le matin à par tir de 7h30 à l’Espace Irma Noël (le petit-déjeuner ne sera pas proposé).
Le midi pour la restauration scolaire à l’Espace Irma Noël.
Le soir jusqu’à 18h à l’Espace Irma Noël (goûter individuel distribué).
Le mercredi de 7h30 à 18h à l’Espace Irma Noël.
Inscription obligatoire sur le Por tail Familles de notre site sillery.fr.
Nous organisons avec les équipes le volet sanitaire :
Des mesures appropriées seront prises au sein des écoles pour accueillir votre enfant dans le
respect du protocole sanitaire de l’Education Nationale.
Ainsi, l’ensemble des locaux et du matériel mis à disposition des enfants fera l’objet d’un
nettoyage et d’une désinfection quotidienne.
Pour les sanitaires et les points de contacts manuels, un nettoyage sera effectué plusieurs fois
dans la journée.
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Le personnel de la commune de Sillery et les enseignants seront équipés de matériel de
protection (tels que masques, blouses, gants).
Le lavage des mains des enfants :
A l’arrivée; avant de rentrer en classe; avant et après chaque repas; avant et après être
allé aux toilettes; après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;
Autant que nécessaire après avoir manipulé des objets possiblement contaminés;
Le soir avant de repar tir.
Les échanges manuels de ballons, jouets , crayons... seront interdits.
Le maintien de la distanciation physique entre deux enfants d’1 mètre sera obligatoire
(les enfants ne devront pas se toucher, se croiser, par tager des jeux, etc...) et devront
obligatoirement respecter cette règle.
Le port du masque : pas obligatoire pour les enfants et pas souhaité.
Je vous demande donc préventivement d’expliquer et d’apprendre à votre enfant les gestes
barrières qui seront appliqués en permanence.

Je souhaite que cette reprise de l’école soit un projet par tagé avec vous et je sais que je
peux compter sur votre engagement. Je vous demande de prendre la température de
votre enfant chaque matin avant de venir aux accueils périscolaires ou à l’école. En cas de
symptômes ou de fièvre (supérieure à 37.8°), votre enfant ne devra pas se rendre à l’école
ou à la garderie.
Les directrices d’écoles vont prendre contact avec vous prochainement pour vous informer
de l’organisation de la classe et des conditions d’accueil dans les écoles.
Les enfants, cette rentrée va vous demander une grande attention et cer tainement
appor ter beaucoup de frustration (ne pas pouvoir jouer avec vos copains, copines),
beaucoup de contraintes (pas de ballon, pas de jeux, respecter le règlement, se laver les
mains et encore se laver les mains). En ce moment, beaucoup de chercheurs travaillent
énormément pour trouver un médicament afin de combattre ce virus. Aussi, il faut
que vous vous engagiez avec nous, avec vos enseignants et vos éducateurs à avoir un
compor tement exemplaire pour que les journées se déroulent dans un climat apaisé et que
l’école puisse continuer à vous accueillir les prochaines semaines.
Je reste à votre disposition, en collaboration avec les directrices d’écoles et les services de
la collectivité pour répondre à vos questions.
Recevez, Madame, Monsieur, chers élèves, mes salutations les plus distinguées.
							Thomas DUBOIS
							Maire de Sillery

