Communication de l’école du chat perché sur l’organisation de la reprise de l’école
(Cette communication sera complétée par un envoi personnalisé par groupe classe)

Chers parents, Chers élèves
Je suis ravi de pouvoir vous annoncer la réouverture de l’école du Chat Perché. Ce ne sera pas l’école du Chat
Perché « d’avant ». Il faut en avoir d’ores et déjà conscience. Nous devons réaliser une reprise sérieuse, basée
sur une organisation pensée et stricte, mais également sur le respect de chacun, le respect de la distanciation
et des gestes barrières.
Le retour des enfants est basé sur le volontariat des familles, mais également sur l’engagement régulier et
l’assiduité de la fréquentation de ceux qui feront le choix de revenir, ce ne sera pas une école à la carte. Il va
falloir que chacun, adulte et enfants, comprenne et ait conscience que nous serons dans « une école de crise ».
La reprise va donc être progressive dans le temps et selon les niveaux.
Il a été décidé que les niveaux de petite et moyenne sections ne reprendraient pas. Les autorités locales et
les établissements locaux ont estimé que les conditions n’étaient pas requises et faisaient prendre un risque
collectif trop important à la reprise des chaines de propagation. Nous attendrons de voir l’évolution de la
pandémie (début juin, voire septembre).
Garderies :
La garderie du matin et du soir ne sera accessible qu’aux enfants des personnels prioritaires dans les mêmes
conditions que lors du confinement. Je vous rappelle leurs coordonnées :
periscolaire@ville-noyal-chatillon.fr
06.32.64.22.69

Restauration scolaire :
La commune assurera un service de restauration à partir du 14 mai. Les enfants mangeront dans les salles de
restaurants scolaires, avec un service à table. Le même animateur sera affecté à un groupe pour assurer le
temps du repas et l’animation de la pause méridienne, jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Un protocole de désinfection sera appliqué entre chaque service.

En dehors des PS, MS, l’école ouvrira le jeudi 14 mai pour les niveaux de grande section, de CP et de CM2,
pour les élèves du groupe B. En effet, les élèves seront répartis dans deux groupes (A et B) avec des
fréquentations de l’école sur deux jours, puis travail à la maison sur deux jours.
Voici le tableau des jours de retour à l’école selon le groupe et le niveau :

GS, CP, CM2
CE1, CE2, CM1

Groupe A (présent à l’école lundi- Groupe B (présent à l’école jeudi–
mardi)
vendredi)
Lundi 18 mai (temps 2)
Jeudi 14 mai (temps1)
Lundi 25 mai (temps 3)
Jeudi 27 mai (temps 4)

Travail des élèves dont les parents auront fait le choix de « l’école à la maison » :
La possibilité de rester à travailler à la maison a été donnée par Monsieur Le Président de la République, mais
« l’école à la maison » dans cette période de reprise n’aura pas la qualité de ce que les enseignants ont proposé
pendant le confinement. J’aimerais à ce titre saluer le travail qu’ils ont accompli et dont je mesure les difficultés

et l’engagement. Les enseignants en classe ne pourront mener de front l’animation des classes dans un
nouveau contexte difficile (prise de risque professionnel important pour eux) et le suivi des élèves restés à la
maison. Ils proposeront 2 jours de travail par semaine basés sur des activités qui suivront ce qui sera fait en
classe. Il n’y aura pas de correction des élèves « école à la maison » et les échanges se limiteront à l’envoi des
activités. Il faudra un engagement fort des parents qui peuvent néanmoins faire ce choix. Le groupe dans lequel
sera votre enfant vous sera communiqué en cette fin de semaine. Si vous choisissez que votre enfant réintègre
l’école plus tard, c’est dans ce groupe qu’il le sera. En cas de retour différé, il conviendra néanmoins d’en
avertir l’école et de se tenir aux engagements.

Accueil de élèves des personnels soignants, des forces de sécurité intérieure, de la PJJ, de l'ASE ou de
l’éducation nationale sur le temps scolaire
Il sera effectif dès lundi 11 mai et précisé par les enseignants. Pour se faire les personnes concernées voudront
bien en informer par mail les enseignants des classes de leurs enfants, afin d’être comptabiliser. Ceux de PS et
MS seront accueillis, dans l’actuelle BCD élémentaire hébergée sur le parking de la cantine rue de Rennes. Les
autres pourront en fonction du nombre, être accueillis dans leur groupe classe. Cela sera précisé lundi ou
mardi.
Modifications globales de fonctionnement dans le cadre de cette reprise :





Changement d’horaire de la GS au CM2 avec une ouverture 8h30- 12h00 / 14h – 16h30, avec le
battement de 10mn habituel avant l’heure d’entrée en classe. L’organisation de la restauration nous
impose cette modification. La restauration aura lieu par groupe de vie entre 12h et 14h et respectera
les mêmes consignes que l’école.
Les entrées se feront par des portails différents en fonction des classes (plan en pièce jointe et envoi
de précisions par les enseignants).
Travail en classe de 15 élèves maximum, répartis dans un groupe A ou B.
Groupe A travail à l’école le lundi et mardi – travail à la maison jeudi et vendredi
Groupe B travail à l’école jeudi et vendredi - travail à la maison le lundi et mardi
La répartition en groupes A et B a été difficile à réaliser. Elle a été faite sous la responsabilité de l’équipe
enseignante avec l’exigence de respecter au maximum les fratries dans un groupe portant la même
lettre pour limiter le recours au chômage partiel et rendre plus pratique les organisations familiales.
Aucun changement de groupe ne sera possible.

Ces éléments vont être envoyés et précisés par les enseignants pour que chacun puisse comprendre
l’organisation qui le concerne.

Règles à respecter pour le maintien de sécurisation maximum :


Pas d’élèves à l’école avec de la fièvre ou de symptômes pouvant évoquer le covid 19. Prise de
température par les parents le matin avant de partir à l’école.



Isolement avec masque de l’élève ayant des symptômes en classe et exigence de venir le chercher
rapidement.



Respect strict des horaires, des entrées, de la distanciation dans l’attente au portail, sur les parkings.
Il convient que les parents soient aussi exemplaires aux abords de l’école (pas de formation de petits
groupes à rester parler).



Les parents ne peuvent pas entrer dans le périmètre scolaire. L’accueil des élèves se fait au portail
défini et dans la cour avec des zones différenciées par groupe accueilli. La sortie des élèves s’effectuera
par les mêmes portails. (Même pour les grandes sections)



Le périscolaire respectera le même cloisonnement des groupes : c’est la base de notre organisation
afin de limiter les chaînes de propagation.



Gel hydroalcoolique à l’entrée en classe le matin et l’après-midi fourni par la mairie, lavage de mains
au savon régulièrement, toilettes désinfectées régulièrement, croisement des groupes limité, cour de
récréation par groupe de vie (A ou B) sans mélange de groupe dans la même zone et en même temps,
zone de toilettes identifiées.

Cette organisation réfléchie, n’est tenable dans la réalité que par l’engagement de tous les adultes et leur
compréhension mutuelle, le sérieux des élèves encadrés par les enseignants et préparés aux modifications de
cette nouvelle forme d’école par les familles.
Vous allez recevoir le détail pour vos enfants par le biais des enseignants, ils vous demanderont, au vu de ces
conditions, un retour afin de savoir si votre enfant fréquentera l’école avec ces nouvelles modalités. Je vous
demande d’y répondre afin de nous donner la plus grande lisibilité.
Je nous souhaite collectivement une sortie de confinement la plus sérieuse, la plus douce, la plus réussie.
Le directeur de l’école
Yvan Haie

