
Marcq-en-Baroeul, le 17 mai 2020

Madame, Monsieur, chers parents,
 

La première étape de la réouverture des écoles tant attendue et espérée a eu lieu ce
jeudi 14 mai. La moitié des élèves des 3 niveaux de grande section, CP et CM2 de 
nos établissements catholiques Marcquois et Madeleinois ont ainsi pu revenir en 
classe et retrouver leur école.
Grâce à une organisation bien pensée et à un personnel dévoué et professionnel, 
celle-ci s'est effectuée avec une certaine solennité, sérénité et beaucoup de bonheur 
tant pour les élèves que pour le personnel éducatif de chacun de nos 
établissements.
Durant cette période tout à fait inédite, vous avez constaté que les chefs 
d'établissement de nos 7 écoles ont œuvré de façon collective et collaborative. 
Cette collaboration riche et précieuse n’est pas nouvelle ; la situation l’a simplement 
renforcée. Durant ces 8 semaines, cette solidarité a fonctionné tant sur le plan 
matériel et des équipements que sur la réflexion, la concertation et la communication
et ce malgré des règles, des contraintes, des protocoles, des ordres et les 
contrordres…
 
Sachez que notre souci premier a toujours été d'être attentifs au bien-être à la fois 
des enfants et de nos personnels, en référence/cohérence à la mission qui nous est 
confiée par l'enseignement catholique.
Nous avons bien conscience que notre communication n’a pas toujours été aisée, 
avec des délais de prévenance souvent courts. Nous remercions au passage les 
nombreux parents pour les messages positifs et les soutiens exprimés qui ont été 
précieux durant des moments de doutes qui nous incitent à poursuivre dans le sens 
d’une communication collaborative.
 
À l'aube de la deuxième étape du lundi 25 mai, après un galop d'essai de deux jours,
un premier bilan a été fait par nos équipes respectives et malgré quelques 
interrogations ou inquiétudes principalement l'organisation des temps hors-classe 
(accueil le matin, récréations, temps de pause méridienne, sorties…), nous sommes 
en mesure de poursuivre l’accueil des enfants, toujours en petits groupes et avec 
une organisation ajustée, adaptée aux moyens et aux équipes dont nous disposons.
 
Cela signifie qu’à compter du lundi 25 mai, les modalités seront peut-être, différentes
d’une école à une autre, mais toujours avec la même concertation et notre 
préoccupation commune de permettre à un maximum de nos élèves et autant que 
possible à chaque enfant, de revenir à l’école avant les vacances d’été.
 



Au regard des contraintes qui s’imposent à nous, nous n’arriverons pas à faire en 
sorte que tous les enfants puissent revenir en même temps à l’école pour l’instant. 
Nous sommes conscients que cela aura un impact sur votre organisation personnelle
et professionnelle et aimerions faire plus... 

Nous tenons à vous assurer de notre engagement à faire tout notre possible avec 
cette préoccupation commune de pouvoir accueillir à nouveau tous nos élèves dans 
de bonnes conditions. Dans cette attente, afin de vous aider à accompagner au 
mieux vos enfants/nos élèves qui devront rester à la maison, vous pourrez toujours 
compter sur la poursuite d’un travail en distanciel de qualité par les enseignants de 
nos établissements.
 
Recevez, Madame, Monsieur, chers parents, l’expression de nos sentiments 
dévoués
Les chefs d’établissement de Marcq-en-Baroeul et de La Madeleine

Sylvie LIAGRE, CE Jeanne d’Arc La Madeleine
David RYCKEWAERT, CE Sainte Geneviève La Madeleine
Sylvie POUILLY, CE ND des Victoires Marcq
Catherine MAZOYER, CE Saint Aignan Marcq
Pascal BAUW, CE ND des Jeunes – St Jean Bosco Marcq
Jérôme PILLE, CE ND de Lourdes Marcq
Xavier VIEMON, CE Saint Christophe Marcq

 
En ce qui concerne l’école Saint Christophe :

L’équipe a fait le choix de procéder ainsi à compter du lundi 25 mai     :  

En plus de la moitié des élèves de grande section, de CP et de CM2, nous 
accueillerons la moitié des élèves de CE1, de CE2 et de CM1 sur les mêmes 
modalités à savoir les lundis et mardis les groupes A, les jeudis et les vendredis : les 
groupes B.
Nous passerons donc d'un effectif de 100 élèves élémentaires à 210 !
Cet accueil "généreux" a un triple but :
- de permettre à tous les élèves des classes élémentaires de faire leur rentrée le plus
tôt possible afin de bénéficier d'un retour et d'acquisitions en présence de leur 
enseignant,
- de permettre un retour à la vie professionnelle à un maximum de parents,
- de permettre aux enseignants de retrouver leurs élèves.
Malgré tout, cette organisation, que nous souhaitons pérenne, a quand même des 
limites…
Soyez conscients de la charge de travail des enseignants : En plus de la classe 
« physique », ils continueront à dispenser un distanciel de qualité ; Les accueils le 
matin, le midi et le soir, les surveillances de récréation, celles d'une partie des 
pauses méridiennes leur seront également dévolus... soient des journées sans quasi 
pauses du matin jusqu'à 17 heures (avec en prime, une vigilance accrue sur les 
règles de distanciation physique et d'hygiène) et le distanciel pour les élèves 
scolarisés à distance une fois la journée en présentiel achevée.



Bien évidemment, cette organisation sera conditionnée par le respect du protocole 
sanitaire et par celui des mesures gouvernementales qui nous seront imposées. 
Nous avons été enthousiastes ; Si nous avions été trop ambitieux, nous aurions 
l’honnêteté de vous le faire savoir.
L'accueil des élèves de grandes sections devrait être assuré jusqu'à fin juin.
Les 2 premiers jours attestent d’une belle réussite.

Nous serons, par contre, dans l'incapacité de pouvoir accueillir dans des conditions 
acceptables les élèves de petites et moyennes sections, aussi, comme promis, 
durant la dernière semaine de juin et la première de juillet, nous organiserons un 
accueil en matinée par groupes de 5 de façon à ce qu’enfants, enseignantes et 
assistantes maternelles aient le temps de pouvoir se dire au revoir.

Les enseignants vous enverront très rapidement la constitution des groupes A et B 
pour les trois nouveaux niveaux : CE1, CE2 et CM1 (en faisant en sorte que les 
fratries soient inscrites dans les mêmes groupes)
Vous trouverez ci-contre un lien 
Google form    https://forms.gle/gKrkvHYXWzwCeZst9  à remplir avant le mardi 19 
mai 14 heures qui permettra aux familles qui le souhaitent de réserver un panier-
repas par l’intermédiaire de la mairie. (Veillez à vous inscrire en fonction des groupes
A et B)

Je vous demande, dans la mesure du possible, de reprendre vos enfants le 
midi afin de soulager au maximum les enseignants.
 
Voici, de nouveau, l’organisation à compter du 25/05

> Les élèves de CM2 seront accueillis en classe de 8 heures 35 à 11 heures 35 
puis de 13 heures 35 à 16 heures 35. Entrée et sortie par la porte principale 
du 28 rue Bouret entre 8 heures 25 et 8 heures 35 ; 11 heures 40 et 11 
heures 50 ; 16 heures 35 et 16 heures 45.

> Les élèves de CM1 seront accueillis en classe de 8 heures 45 à 11 heures 45 
puis de 13 heures 45 à 16 heures 45. Entrée et sortie porte bois à l’entrée 
du tunnel (porte par laquelle vous passez tous les soirs pour entrer 
dans la cour) entre 8 heures 35 et 8 heures 45 ; 11 heures 40 et 11 
heures 50 ; 16 heures 35 et 16 heures 45.

> Les élèves de CE2 seront accueillis en classe de 9 heures à midi puis de 14 
heures à 17 heures. Entrée et sortie porte bois à l’entrée du tunnel (porte 
par laquelle vous passez tous les soirs pour entrer dans la cour) entre 8 
heures 50 et 9 heures ; 11 heures 50 et 12 heures ; 16 heures 50 et 17 
heures.

> Les élèves de CE1 seront accueillis de 9 heures à midi puis de 14 heures à 17 
heures. Entrée et sortie porte principale du 28 rue Bouret entre 8 heures 
45 et 9 heures ; 11 heures 50 et 12 heures ; 17 heures et 17 heures 15.  

> Les élèves de CP seront accueillis de 9 heures à midi puis de 14 heures à 17 
heures. Entrée et sortie grille métallique au fond du tunnel entre 8 

https://forms.gle/gKrkvHYXWzwCeZst9


heures 45 et 9 heures ; 11 heures 50 et 12 heures ;       17 heures et 17 
heures 15.

> les élèves de GS gardent les mêmes horaires : accueil de 8 heures 50 à 9 
heures ; sortie à 11 heures 50 et reprise entre 13 heures 50 et 14 heures. Sortie 
le soir entre 16 heures 50 et 17 heures.

Les créneaux d’entrée et de sortie sont courts pour éviter les attentes des frères 
et sœurs d’autres niveaux. 

Merci donc de vous rendre sur les lieux et créneaux attribués. Pas avant, pas 
après ! On peut attendre plus loin sur le trottoir et/ou ne pas sortir de voiture trop
tôt.

Rappel pour les parents :     
-  Aucun parent ne rentre dans l’enceinte de l’école

-  Merci de venir muni d’un masque tant pour déposer que rechercher 
vos enfants
-  Merci de ne pas stationner devant la grille une fois vos enfants 
déposés et/ou récupérés

X VIEMON


