
  

 

                                                                   

 
 
 
 

MAJ - 5 mai 2020 

Foire Aux Questions (FAQ)  
 

1. Quels sont les intérêts de rouvrir les écoles ? 
Nous en citerons trois : 

- permettre aux enfants de retrouver du lien social. Même si les conditions seront très restrictives, revoir 
les copains, vivre des moments collectifs nous semblent bénéfiques pour eux. 

- reprendre en partie le cours de la scolarité, accompagner les élèves qui rencontrent des difficultés 
- éduquer les enfants aux gestes barrières car les règles de distanciation appliquées à l'école devront 

continuer de l'être dans la sphère familiale élargie (cousins, cousines, grands-parents) et amicale entre 
les enfants et les adultes 
 

2. Pourquoi ne pas proposer de cantine ? 
La municipalité a décidé de ne pas rouvrir les cantines. Nous comprenons cette décision étant donné les 
contraintes logistiques. Nous étions également très inquiets de devoir imposer à vos enfants une journée 
complète de contraintes sanitaires et de conditions pédagogiques d'apprentissage difficiles à supporter : pas de 
mobilité, pas de travail de groupe, pas de manipulation...  
 

3. Pourquoi n'accueillir qu'à la demi-journée ? 
Vos enfants vont devoir être confinés principalement en classe dans 4m². Si cela nous semble difficile mais 
acceptable sur une demi-journée, nous ne voyons pas comment leur imposer cela sur une journée complète 
avec prise de repas dans la classe. 
Vous avez été amenés à faire classe à votre enfant depuis la mi-mars, vous imaginerez sans doute plus 
facilement à quel point une journée dans ces conditions pourrait être difficile. 
Certains enfants de parents engagés dans la gestion de la crise sanitaire seront dans l'obligation de les laisser à 
la journée. En étant peu nombreux, nous pourrons avoir plus de souplesse avec eux. 
 
Si les conditions du protocole sanitaire évoluent, notre organisation pourra peut-être évoluer mais nous n'en 
sommes pas encore à ce stade. 
 

4. Pourquoi n'accueillir que les GS en maternelle ? 
L'application de la distanciation sociale et des gestes barrières s'annonce très complexe pour les jeunes enfants. 
De plus, au début du processus de reprise de l'école, la classe de GS avait clairement été identifiée comme 
prioritaire d'un point de vue pédagogique. Il nous semblait donc judicieux d'ouvrir pour les GS. Cela nous 
permettra aussi de mettre notre organisation en place.  
La situation pourra ensuite évoluer si les conditions sanitaires et organisationnelles le permettent. 
 

5. Jusqu'à quand ce protocole d'accueil est-il mis en place ? 
Un point étape est prévu début juin après la première phase de déconfinement. 
Les décisions du gouvernement évoluent très régulièrement. Le protocole d’accueil évoluera en fonction de 
leurs informations. Nous vous tiendrons régulièrement informés de toute modification 
 

6. Le transport scolaire sera-t-il maintenu ? 
Nous n'avons pas encore d'informations à ce sujet. 
 



7. Un élève "prioritaire" peut-il être récupéré par sa famille si celle-ci le souhaite sur la demi-journée du 
groupe ? 

Oui nous apporterons de la souplesse sur ce point, au cas par cas. 
 
 


