
 

Ecole Intercommunale de Pont du Loup 

Je pense que beaucoup d'entre vous et beaucoup de vos enfants (Peut être pas tous!) aimeraient 

retrouver l'école. 

Malheureusement, ils ne retrouveront pas l'école qu'ils ont quittée il y a deux mois. 

 

Je joins à ce message le protocole sanitaire, Il fait 54 pages, la version dessinée permettra à votre 

enfant de comprendre ce que seront les nouvelles règles à l'école. Ce protocole impose, et c'est 

logique, le maintien de la distanciation physique, ainsi que l'application des gestes barrière de façon 

permanente. 

 

Concrètement, cela veut dire que votre enfant passera sa journée assis à son bureau, sans pouvoir 

utiliser le coin lecture, sans regroupements, sans jeux collectifs. Il ne pourra pas jouer au foot à la 

récréation avec ses copains, ne pourra pas utiliser le toboggan de la cour, devra rester en 

permanence à 1 m de tous les autres. Il devra aussi se laver les mains environ une dizaine de fois par 

jour. La cantine ne pourra être assurée, au moins jusqu'à fin mai, vous devrez donc prévoir un repas 

froid qui sera mangé en classe ou dans la cour s'il fait beau, les locaux de la cantine actuelle ne 

permettant pas de respecter la distanciation. 

Afin de pouvoir assurer au mieux le respect de ce protocole, il est indispensable d'avoir des groupes 

classes les plus restreints possible. 

 

Le 11 mai sera la prérentrée des enseignants, ce jour là, pas de continuité pédagogique, vos enfants 

peuvent réviser. 

Le 12 mai  ne pourront revenir que les GS, CP et CM2 dont les parents  le souhaitent. 

Le 25 mai, les élèves des autres niveaux pourront revenir à l'école si leurs parents le désirent. 

 

Si à compter du 25 mai les élèves sont trop nombreux pour respecter la distanciation physique au vu 

de la taille des classes, nous serons contraints d'opter pour une alternance, par exemple un niveau 

par jour. 

Il n'y aura ni cantine, ni garderie, ni navette d'ici à la fin mai au moins. 

 

Bien évidemment, nous continuerons en parallèle la continuité pédagogique telle qu'elle est 

actuellement, pour ceux de nos élèves qui restent chez eux. 

 

Cordialement,  

Pierre Vigneau 

Directeur de l'école de Pont du Loup 


