
 

Bonjour à tous, 

Depuis le 11 mai, la reprise dans les écoles et les services périscolaires de Montgermont s’est bien passée, grâce à 

l’implication des équipes enseignantes, du personnel communal et des Francas, et grâce aussi aux bonnes pratiques mises en 

œuvre par les parents et les enfants, qui en ont compris l’importance. Elle ne sera vraiment une réussite qu’avec un accueil plus 

important des enfants permettant une présence plus importante des enfants à l’école. C’est ce que nous sommes en mesure de 

faire à partir du mardi 2 juin. 

Le protocole sanitaire de l’éducation nationale reste bien entendu en application (distanciation physique, gestes 

barrière, limitation du brassage des élèves, nettoyage et désinfection des locaux et matériels…) 

L’organisation en groupes bien séparés est maintenue 

Nous passons de 5 à 8 "groupes-classe" à l’école élémentaire. Chaque groupe ne vient en classe qu’une partie de la 

semaine (2,25 jours en moyenne). Le reste du temps, les enfants restent à la maison sauf pour les enfants prioritaires, qui 

peuvent être accueillis toute la semaine.  

Pour l’école maternelle, le passage à 4 "groupes-classe" reste assujetti au remplacement de l’une des enseignantes. 

Les directrices vous communiqueront directement, dès que possible les détails qui concernent votre enfant : son 

groupe-classe, son enseignant(e), les jours de classe de son groupe et la salle de classe qu’il doit rejoindre. 

Rappel : si certaines familles ont besoin d’une attestation pour les jours où leur enfant n’est pas accueilli à l’école, 

merci d’en faire la demande auprès des directrices d’école.  

Des locaux adaptés et entretenus, des gestes barrière à respecter  

L’ensemble des mesures concernant la distanciation, l’usage des locaux et leur nettoyage et les espaces extérieurs 

demeurent. Les horaires des récréations sont adaptés pour tenir compte du nombre plus important de groupes 

Les règles d’arrivée à l’école restent les mêmes : port du masque obligatoire pour tous les adultes, distanciation, 

entrées différentes selon les groupes, à partir de 8H30 le matin, pour un accès direct aux salles de classes… 

Un rappel : si un cas se déclare parmi les enfants ou le personnel… 

Si un enfant, un enseignant ou un personnel a des symptômes évocateurs du Covid 19 à son domicile (Toux, 

éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.), il ne doit pas venir à l’école et 

consulter rapidement un médecin. 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève pendant le temps scolaire ou périscolaire, il sera 

équipé d’un masque et isolé. Ses parents seront prévenus sans délai pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les 

gestes barrière. Les parents devront éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des 

modalités de dépistage de l’élève le cas échéant.  Si l’enfant est effectivement malade, d’autres mesures pourront être prises 

par les autorités sanitaires, notamment de dépistage des enfants et adultes qui ont été en contact avec lui, les mesures pouvant 

aller jusqu’à la mise en quatorzaine.  

Des mesures similaires sont prises en cas de symptômes chez un adulte en cours de journée à l’école. Si un 

personnel enseignant est malade et non remplacé, son groupe-classe pourra ne pas être accueilli à l’école, le temps de trouver 

une solution. 

Brigitte Le Men, Maire de Montgermont  

Etienne Walger, Adjoint au Maire, délégué à l’enfance-jeunesse 

 

 

Élargissement de l’accueil  
dans les écoles Gérard Philipe  

et les services périscolaires à Montgermont 

 

 

Pensez à inscrire vos enfants pour la cantine et la garderie sur le portail familles  

dès que vous avez connaissance des jours où vous avez besoin de ces services 

28 mai 2020 


