
               Marcq-en-Barœul, le 13 mai 2020

Mesdames, Messieurs, chers parents,

La reprise tant attendue est imminente ! 

Toute l’équipe s’est mise au travail ces lundi et mardi afin de pouvoir accueillir 
au mieux nos premiers élèves jeudi. (GS, CP et CM2 : groupes B)

Les classes ont été briquées, les bureaux, chaises et matériel superflu 
éliminés, tables et chaises ont été disposés en laissant au moins un mètre de 
distance ; 

des panneaux, flèches, traits, cercles… ont été dessinés, affichés, peints au sol, sur 
les murs… 

Des plannings ont été établis. Chacun et chacune sait ce qu’il aura à faire et le fera 
du mieux possible !

Nous vous redonnons quelques informations logistiques et matérielles
*       Les élèves des classes de GS et CP peuvent apporter une boite style boîte à 
chaussures avec des petits jeux individuels pour les temps libres et récréations (livre,
petits jouets, corde à sauter, coloriage et feutres, petites voitures…) La boîte reste à 
l’école pendant les jours de présence puis repart à la maison jusqu’à la semaine 
suivante.

*       Les enfants du personnel mobilisé des classes de PS et MS, peuvent 
également apporter une boîte style boîte à chaussures (avec couvercle) qui peut 
contenir du matériel de coloriage, des gommettes, quelques jouets individuels pour la
récré, un paquet de mouchoirs.                    

Les MS peuvent, bien évidemment, se munir des activités et fiches proposées par 
leurs maîtresses en distanciel.  (Ne pas oublier de désinfecter la boîte et son contenu
au retour à la maison.)
*       Merci de fournir une serviette de table à déposer sur le bureau pendant le repas

> Arrivée des élèves :
Aucun  parent ne rentre dans l’enceinte de l’école quel que soit le site 
(maternel ou élémentaire)
Les élèves entrent seuls et se dirigent directement vers leur classe. 
L’enseignant les attend en classe. Les élèves des classes maternelles sont dirigées 



par les ASEM.
*       Les élèves des classes de grandes sections sont accueillis entre 8 heures 45 et
9 heures maxi à la grille rouge habituelle.
*       Les élèves de CP sont accueillis à la grande grille métallique bleue au fond du 
tunnel entre 8 heures 45 et 9 heures.
*       Les élèves de CM2 sont accueillis à la porte d’entrée principale du 28 rue 
Bouret entre 8 heures 45 et 9 heures.
Les parents qui viennent rechercher leurs enfants pour aller déjeuner viennent les 
attendre au même endroit

A 9 heures, les portes seront fermées. Aucun élève en retard ne sera admis. 
(Idem 14 heures)

> Sortie des élèves de GS entre 11h50 et 12h00 ; entre 16h45 et 17 heures :
> Les enfants des personnels soignants et mobilisés et ceux de Mesdames Claire, 
Chantal et Anne  attendent sous le préau dans les cercles
et les parents attendent devant la grille rouge habituelle. Les enseignantes 
communiquent les prénoms des enfants ; les parents se manifestent en levant le 
bras
> Les parents des élèves de GS de Mme Anne-Sophie attendent devant la petite 
porte métallique grise entre les 2 grilles rouges (celle que vous empruntez 
régulièrement et celle à côté de la garderie/cantine)

> Sortie des CP et des CM2 entre 17 heures et 17 heures 10 aux mêmes endroits : 
grille métallique au fond du tunnel pour les CP et porte du 28 rue Bouret pour les 
CM2.

Rappel pour les parents :     
-  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

 

A partir du lundi 25 mai, 3 niveaux supplémentaires devraient être accueillis : les 
CE1, CE2 et CM1.               

Pour éviter les attroupements, des changements d’horaires seront 
nécessaires.
> Les 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 porte principale du 28 rue Bouret entre 8 heures 25 et 8 heures 35 ; 
16 heures 35 et 16 heures 45.

> Les 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; 16 heures 35 et 
16 heures 45.

> Les 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 ; 16 heures 50 et 17 heures.

> Les 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 ; 17 
heures et 17 heures 15.  

> Les 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 heures 45 et 9 heures ; 17 
heures et 17 heures 15

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 place sur vos créneaux. Pas avant, pas après ! On 
peut attendre plus loin sur le trottoir et/ou ne pas sortir de voiture trop tôt.

>  Aucun changement pour les GS.

Merci de bien prendre connaissance de ces informations techniques peu 
engageantes, certes, mais importantes pour la bonne organisation d’un retour 
réussi.

Et pour finir, au milieu de tous les débats de « il fallait…il ne fallait pas… », je me 
permets de vous envoyer la chronique d’"un amour de prof"
rédigée dans La Croix du 11 mai parce qu’au-delà des règlements, des obligations, 
des protestations, des protocoles… il y aussi, Dieu merci, des profs (mais aussi des 
personnels de l’école) qui ont choisi leur métier, non par amour de leur spécialité, 
mais par amour de leurs élèves et des jeunes qui leur sont confiés… et qui 
reviennent (sauf s’ils en sont empêchés !)

Vous trouverez également en PJ une lettre des bibliothécaires pour le retour des 
ouvrages de bibliothèque.

Bonne lecture et bonne soirée                   Xavier VIEMON, Chef d'établissement,



Chers parents,

Nous espérons que vous vous portez tous bien et que vous arrivez à gérer 
au mieux pour vous et votre famille cette crise qui nous touche.

Comme vous le savez, au vu du contexte, le maintien de la bibliothèque 
pour terminer l'année scolaire n'est pas réalisable. Nous sommes donc 
dans l'obligation de la fermer pour cette année mais nous vous 
promettons de la ré-ouvrir au top dès que possible.

Afin de pouvoir tout préparer et tout mettre en place pour la rentrée (si 
nous arrivons à la mettre en place même avec des dispositifs particuliers), 
nous avons besoin d'effectuer les retours de livres     afin de faire 
l'inventaire.

Nous avons donc besoin de vous afin de permettre ces retours dans les 
meilleures conditions et en toute sécurité.

 Pour les enfants qui retournent à l'école,   nous vous proposons de 
faire rendre les livres par le biais des maîtresses qui les stockeront 
dans une caisse. Ils devrons tous être rendus pour le 29 mai au 
plus tard. Nous nous chargerons de les récupérer aux portes des 
classes.

 Pour les enfants qui ne retourneront pas à l'école,   nous serons 
présentes devant l'école le 25 mai de 9h30 à 9h45     et   le 28 mai   
de 16h30 à 16h45     pour ne pas tomber sur les heures de sortie 
d'école avec une caisse pour récupérer les livres.                      Les 
distances seront à respecter et le port du masque 
obligatoire.

Nous sommes désolée du désagrément occasionné et nous essayons de 
trouver des solutions adaptées.

Vous pouvez nous contacter au 06.17.75.30.49 par sms si vous avez 
besoin d'informations sur les livres à rendre (nous avons déjà établis le 
listing des livres à rendre par enfant) ou si les dates de retour de livres 
pour les non-scolarisés ne convenaient pas.
Nous ne pourrons pas faire du cas par cas mais nous trouverons une 
solution.

Cordialement
Aurélie et Julie



Un amour de prof’ 
 
Geneviève Jurgensen – La Croix 11 mai 2020 

 
 
Le Michigan n’est pas très connu. Moi-même je n’y ai jamais mis les pieds. Alors comment, depuis 

le 2 avril, quelques enseignants d’un patelin perdu dans un État obscur sont-ils devenus mes héros ? 
 

Ce jour-là, un article est paru dans un journal en ligne UpNorthLive, qui traite d’actualité locale. 
C’était quelques jours après que la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, eut imposé la fermeture 
de tous les établissements scolaires. Les nôtres étaient eux aussi déjà fermés. Les enseignants d’un 
groupe scolaire implanté autour d’un village, Kingsley, ont organisé un défilé d’honneur sous les fenêtres 
de leurs élèves. Leurs voitures étaient ornées d’affichettes, de ballons multicolores et de messages écrits 
en gros : « Vous nous manquez ! » « Courage ! » Chaque professeur avait pris soin de noter son nom, pour 
que ses élèves puissent le lire de derrière leur fenêtre, distanciation oblige.  

Les familles de ces enseignants se sont jointes à la parade, formée d’une vingtaine de voitures et 
de huit cars scolaires. « Je veux qu’ils sachent qu’on les aime et qu’ils nous manquent follement », insiste 
une professeure de sciences en classe de 4e. Elle ajoute : « Un élève passé par ta classe reste ton élève à 
jamais. » 
 

Beaucoup est demandé à tout le monde depuis deux mois, parfois on ne sait plus pour qui ni pour 
quoi il faut se faire le plus de souci tant il y en a à se faire. Rester en vie, et accaparés par cette tâche de 
ne pas devenir inhumains, devient un défi. Quand j’entends les contraintes auxquelles les écoles, 
collèges et lycées doivent se plier pour rendre possible l’indispensable retour des élèves en classe, 
je me demande si nous pourrons nous souvenir de rester humains. C’est-à-dire de rester aimants. 
Une fois mesuré l’espace entre les tables, lavées les mains avant ceci et après cela, prises les 
températures, changées les habitudes jusqu’au moindre geste, saura-t-on encore se souvenir qu’on 
s’aime ? 
 

Les parents qui le peuvent ont le choix de renvoyer ou non leur enfant en classe avant la rentrée de 
septembre et cela paraît sage, parce qu’en réduisant le nombre d’élèves les enseignants peuvent avec 
moins de pression s’installer dans les nouveaux réflexes sanitaires.  

Mais ces parents mesurent-ils à quel point leur enfant a besoin de son établissement, de ses 
professeurs, de ses camarades ? Ne risquons-nous de devenir les esclaves du virus en oubliant 
simplement pourquoi il faut rester en vie ? Pour s’en tenir à l’école, que la (prudente) rentrée d’aujourd’hui 
met sur le devant de la scène, à force de nous parler des précautions à prendre – jusque dans le détail au 
point d’angoisser tout le monde –, on oublie l’essentiel. 
 

Que se passe-t-il, en classe, qui compte au point qu’à la première occasion, devenus adultes, nous 
évoquons nos professeurs, nous en échangeons des nouvelles, nous ramenons à notre mémoire le nom 
des plus éphémères d’entre eux ? Si l’école ne faisait que transmettre du savoir, Internet suffirait. Si elle ne 
fournissait en plus qu’une bande d’amis du même âge, un club de foot y pourvoirait aussi. Mais en classe, 
et nulle part ailleurs, il y a des professeurs qui eux-mêmes ne viennent que pour leurs élèves. Ce 
n’est pas l’amour de leur spécialité qui leur a fait choisir leur métier, c’est l’amour des élèves. Les 
enfants le savent ou le pressentent : cet amour-là les guidera vers la conquête d’un monde plus vaste que 
celui que peuvent leur ouvrir leurs parents. 
 

Veillons à ne pas l’oublier en ne parlant qu’hygiène et gestes barrières, car l’école, comme tout ce 
qui fait le prix d’une vie, ce sont avant tout des gens qui s’aiment. Les enseignants de Kingsley sont 
devenus mes héros parce qu’ils ont su l’exprimer sans fard : en pleine pandémie, leurs élèves leur 
manquent follement. Nos enfants aussi ont besoin de l’entendre, laissons aux professeurs les moyens de 
le leur dire. 
 


