
Bonjour à tous, 
 
Le gouvernement a annoncé la reprise des écoles sur la base du volontariat par le choix des parents. Conformément aux dernières directives de la Rectrice, 
nous vous communiquons les étapes prévues pour la reprise de l’école. Elle concernera en premier lieu les CM2. 
Cette réouverture est soumise au respect d’un protocole sanitaire spécifique aux écoles. 
 
La reprise consistera essentiellement à resocialiser les enfants et à apprendre les gestes barrières en société. 
 
Les contenus d’enseignement devraient être les mêmes que ceux proposés en parallèle en classe à distance.  
 
Calendrier connu à l’heure actuelle et susceptible d’être modifié. 
 

● Une pré-rentrée (pour les enseignants) est organisée les 11 et 12 mai 2020 pour permettre un accueil des CM2 en conformité avec le protocole 
sanitaire. 

 
● Jeudi 14 mai les élèves de CM2 seulement feront une rentrée organisée en 2 groupes : un groupe viendra le jeudi et le vendredi et un autre groupe 

viendra le lundi et le mardi. 
→ les parents des élèves de CM2 recevront un mot précisant l’organisation 
→ les horaires habituels de l’école sont maintenus 
Cette première étape du déconfinement permettra d’ajuster la mise en place du protocole sanitaire aux spécificités de l’école du Centre. 
 

● Une entrée est envisagée le lundi 25 mai pour les élèves de CP. Cette décision appartient à la rectrice et vous sera confirmée ultérieurement. 
 

● Pour les autres classes les instances académiques préconisent une reprise à partir du 2 juin mais cette date sera aussi à confirmer. 
 
Concernant la restauration scolaire ainsi que l’accueil par le périscolaire, voici les informations communiquées par la ville d’Ostwald : 
☑ L’accueil périscolaire fonctionnera le midi et le soir (pas d’ouverture le mercredi) uniquement pour les élèves admis à l’école (CM2 et élèves prioritaires). 
☑ La restauration scolaire ne fonctionnera pas dans un premier temps. Les enfants des parents concernés devront prévoir un repas tiré du sac. 
 
Nous vous invitons à suivre l’évolution de la situation de la ville d’Ostwald, vous trouverez également des informations concernant l’école maternelle : 
https://www.ville-ostwald.fr/actualites/ouverture-des-ecoles-des-services-et-de-la-mairie  
 
Nous vous tiendrons informés de l'évolution des décisions de la Rectrice ainsi que de l’évolution de l’organisation de notre école. 
 
Merci de votre compréhension, L’équipe enseignante de l’école du Centre. 
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