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Madame, Monsieur, Chers parents, 

 

La Stratégie nationale de sortie de confinement présentée par le Gouvernement prévoit une réouverture 

progressive des écoles à partir du 11 mai et une reprise des enseignements en classe, adaptées 

selon les territoires et les configurations des écoles, dans le respect des recommandations 

sanitaires. 
 
A l’issue des différents échanges avec tous les partenaires (cités ci-après), la commune de St Maurice de 
Lignon a arrêté les grands principes de cette organisation, présentés aux enseignants, représentants de 
parents au Conseil d’école, personnel municipal coordonnateur des Services enfance jeunesse, cantine & 
transport. 

Leur priorité commune est d'assurer la sécurité sanitaire des enfants ainsi que des personnels en charge de 
l'accueil et de l'encadrement des élèves. 

Pour cela, l’équipe éducative (enseignant et personnels municipaux) s’appuiera sur le 

protocole national qui prévoit notamment : 

 l'accueil progressif des enfants en groupes restreints (10 en maternelle, 15 en élémentaire) 

 le respect des mesures de distanciation physique et de mise en œuvre des gestes barrières 

 le renforcement des protocoles de nettoyage, assorti d’une désinfection des points de contact 

 le port du masque pour les adultes encadrants 

 la limitation du brassage des enfants sur l'ensemble des temps de la journée (temps de récréation, 
temps de repas, …) 

 l’information, la communication de l’ensemble des acteurs intervenants lors des divers temps de la 
journée 

L'ensemble des bâtiments de l’école sera doté, en quantité suffisante et dès la reprise de l'accueil des enfants, 
des équipements indispensables : savon, essuie main jetable, masques pour les adultes, marquage au sol et 
aménagement des espaces. (le gel hydro alcoolique et masques destinés au personnel enseignants 
devant être fournis par les services de l’Etat dés l’ouverture des classes) 

Les personnels seront sensibilisés et accompagnés, à la mise en place des protocoles sanitaires établis, aux 
gestes barrières et à la gestion des flux. Les enfants bénéficieront d'un temps d'apprentissage pour automatiser 
les gestes barrières. 

Chaque famille a le choix de scolariser son (ses) enfant(s) en présentiel ou poursuivre avec le dispositif 
d’enseignement à distance, l'assiduité étant exigée. 

L’organisation ci-après peut être remise en cause à tout moment si les conditions sanitaires ne sont 
plus réunies et ne vaut que jusqu’à installation du nouveau conseil municipal. 

Toute indiscipline dans le cadre des services et respect des règlements de chacun, se verraient 
assorties de sanctions si cela s’avérait nécessaire. 

http://smdl.org/
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Effectifs et jours de scolarisation à l’école 

 Afin de garantir la mise en œuvre des recommandations sanitaires en vigueur, le nombre d'enfants 

accueillis par classe sera, au maximum, de 10 élèves par groupe en maternelle, 15 en élémentaire. 

 
Il sera ajusté au sein de chaque classe afin de garantir le respect de la distanciation physique recommandée 
et en fonction de la configuration des classes. 

 Une rotation de l'effectif par demi-classe décidée par l’équipe pédagogique  permettra une présence 
des enfants à l’école face à l’enseignant 2 jours d’affilée ou par journée selon le calendrier établi et 
communiqué aux familles par le directeur d’école.  

Calendrier de reprise par niveaux 

La rentrée s'effectuera de manière échelonnée par niveau de classe et selon le calendrier suivant en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire : 

 le jeudi 14 mai pour les CM2 en demi-groupe pris en charge par leur enseignant respectif 

 le lundi 18 mai pour les Grandes Sections de Maternelle, en demi groupe alternés un jour/2 

 lundi 25 mai pour les CP en demi groupe alternés un jour/2 

Après un point d’étape à l’issue des de ces trois semaines,  il sera potentiellement envisagé de poursuivre 
l’intégration progressive d’autres classes.  

Les journées des 11 et 12 mai permettront aux équipes enseignantes, ainsi qu’aux personnels municipaux 
intervenant dans les écoles, de sécuriser l'adaptation indispensable des organisations à chaque temps et 
services. 

Le dispositif d’accueil des enfants des personnels prioritaires dans la gestion de la crise sanitaire, et élargi aux 
personnels mobilisés par l'accueil des enfants de moins de seize ans, sera quant à lui maintenu selon des 
modalités adaptées mais non prises en charge par les personnels municipaux sur le temps classe. 

Organisation de l’école 

 Les horaires d'arrivée le matin et de départ après la classe des enfants,  dans un premier temps 
habituels tant pour les temps classes que périscolaire pourront être décalés du fait des contraintes du 
bâtiment ou des disponibilités des personnels. 
Ces horaires seront précisés par l’équipe enseignante (directeur d’école) en cas de changement.  

Les horaires d'arrivée et de départ s’ils devaient être décalés, devront être strictement respectés par les 
parents. 

 Aucune entrée des familles au sein de l'enceinte de l'école ne sera autorisée. 
Les regroupements aux abords des écoles seront interdits. 
 

 La restauration scolaire service annexe de la collectivité,  les élus et agents mairie en relation avec le 
prestataire ont estimé possible de maintenir ce service, dans les conditions habituelles (repas chaud, local 
Centre Latour Maubourg)  
 
Le service sera assuré dans le respect du protocole sanitaire (nombre d'enfants limité par table,…)  et réparti dans 
3 salles en groupe à effectif limité par encadrant. 
 
Si la mairie n’était plus en capacité matérielle de l’assurer, elle en informerait les familles au plus tôt. Il 
appartiendrait  à chaque famille de donner à son enfant un panier pique nique ne nécessitant pas de 
réfrigération pour le déjeuner à midi. 

 
Ces informations seront complétées dans les jours à venir, par l’équipe enseignante Directeurs d'écoles. 

Le retour à l’école se faisant sur la base du volontariat des familles, celles-ci sont invitées via le site 
internet de la mairie et boite courriel à exprimer leur souhait de fréquentation des services 
périscolaires, cantine et transport au plus tôt. 

https://www.lyon.fr/enfance-et-education/leducation/la-restauration-scolaire
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Par ailleurs ce retour en classe nécessite l’engagement des familles à respecter les préalables du 
protocole sanitaire du Ministère de l’éducation Nationale et les règlements des services en vigueur, en 
retournant le coupon ci-dessous renseigné et dument signé des représentants légaux.  

  

 

 

Coupon retour à adresser en Mairie de St Maurice de Lignon : service enfance 

jeunesse, périscolaire, cantine sur l’adresse Mail suivante sa@smdl.org 

Une copie sera adressée au directeur de l’école, publique de St Maurice de 

Lignon, l’original sera annexé aux règlements des services fréquentés 
 

Nous soussigné, Madame, ………………………………………………. 
Monsieur,………………………………………………. 

 
représentants légaux du ou des enfants ci-dessous nommés 
 

- ……………………………………………… en classe de ……………………………………………. 

- ……………………………………………… en classe de ……………………………………………. 

- ……………………………………………… en classe de ……………………………………………. 

Souhaitons leur retour en classe et nous engageons, notamment, 
 

- à ne pas mettre notre (nos) enfant(s) à l’école en Cas d’apparition de symptômes évoquant 
un Covid-19 chez l’enfant  ou dans la famille.  
 

- à prendre la température du ou des  enfant(s) avant le départ pour l’école. En cas de 
symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. 
 

- à sensibiliser nos enfants au respect strict des règlements des services fréquentés et en 
particulier au respect des consignes énoncées par les personnels. 
 

Signature des représentants légaux,  Le ………………………….. 2020 

 

sa@smdl.org

