
Marcq-en-Baroeul, le 8 mai 2020

Madame, Monsieur, chers parents,

Comme promis, quelques lignes avant la reprise de jeudi prochain.
3 mots guident ma réflexion pour ce retour à l'école : « progressivité, réversibilité et 
adaptabilité » 
- progressivité : car il s'agit de procéder pas à pas. L'accueil et la scolarisation progressif des 
élèves dans les niveaux de classe les plus 
«sensibles » me semblent primordiaux en tenant compte des publics prioritaires à savoir les 
enfants des personnels soignants et mobilisés en première ligne dans la gestion de la crise 
ainsi que les  élèves « en fragilité ».
- réversibilité : car, en cas de nouveau confinement, ou de nouvelles injonctions pour  
préserver la santé de chacun et de tous, il faudra être
capable de revenir à la seule continuité pédagogique à distance.
-  adaptabilité : car, une fois encore, nous découvrons l'inconnu. L'organisation doit donc 
pouvoir s'adapter au réel tout en s'appuyant sur un
cadre de référence défini et communiqué par l’intermédiaire du protocole que je vous ai 
envoyé la semaine dernière.

Voilà comment le dé-confinement va se passer dans notre établissement :
1.      Comme indiqué précédemment, nous allons procéder à 2 jours de prérentrée.
Ces deux journées permettront à l'équipe de Saint Christophe de vérifier que nous allons 
accueillir vos enfants dans les meilleures conditions possibles : rappel du protocole, rappel 
des gestes barrières, informations et communication, déménagement des chaises et des tables 
en trop pour permettre une circulation plus aisée dans les classes, séparation en zones des 
cours de récréations, plannings de surveillances...
*       Comme précisé dans le protocole que je vous demande de relire avant la reprise,  je vous
demande de sensibiliser vos enfants aux gestes
barrière, de les entraîner régulièrement à la distanciation sociale et de prévoir mouchoirs, 
bouteille d'eau ou gourde… et  de vérifier le matériel
scolaire.
*       Le jeudi 14 et le vendredi 15, le lundi 18 et le mardi 19 : seront accueillis à l'école en 
demi-groupes les élèves des classes de grande
section, de CP et de CM2.
Les enseignants vous ont envoyé les groupes A ou B ou vont le faire d'ici peu.  Nous avons 
fait en sorte que les frères et sœurs soient tous et toutes dans un même groupe défini (A ou B).
Vous n'oublierez pas de prendre la température de vos enfants le matin avant de partir à 
l'école.
*       Les élèves de grande section seront déposés à la grille rouge métallique comme 



d'habitude entre 8h45 et 9h00 et se dirigeront avec l'aide
des assistantes maternelles directement dans les classes. Madame Anne-Sophie accueillera ses
élèves de grande section ; Mesdames Claire, Anne et Chantal accueilleront les leurs. Pour 
éviter qu'ils ne viennent qu'une journée par semaine (puisqu’il ne faut pas excéder 10 enfants 
par groupe), 2 groupes de GSA et 2 groupes de GSB seront constitués. Un groupe de GSA 
dans la classe, un groupe de GSA dans la salle de
motricité qui se trouve en face ; un groupe GSB dans la classe et un groupe de GSB dans la 
bibliothèque juste à côté.
Les groupes situés dans la bibliothèque et dans la salle de motricité seront encadrés par des 
enseignantes de petite et moyenne sections qui n'auront pas la chance d’être devant leurs 
propres élèves le 14. Cette organisation permettra donc à tous les élèves de grande section de 
venir deux fois par semaine au lieu d'une fois. Les maîtresses titulaires feront la navette entre 
la classe et le deuxième local. Les enfants pourront ainsi être accueillis à l'école par leur 
propre maîtresse et les ASEM.
*       les élèves de CP feront leur rentrée entre 8h45 et 9h00 en passant par le tunnel et se 
dirigeront directement dans la classe.
*       Les élèves de CM2B et C seront accueillis entre 8h45 et 9h00 à la porte principale 
métallique et se dirigeront, également, directement dans la classe.
*       Les sorties du midi se feront de la même façon. 
*       Idem pour la rentrée entre 13h45 et 14h00 et la sortie à 17h00.
*       Bien évidemment, les parents seront disciplinés pour ne pas se coller et respecter les 
distances. Je n’ai pas eu/pris le temps de peindre des
traits au sol; je trouve ça assez puéril et vous fais assez confiance pour ne pas vous coller 
malgré l'envie irrépressible de contacts... 
*       Les enfants se laveront les mains très régulièrement (en entrant en classe et au moins 
une fois toutes les 2 heures ) et les récréations se dérouleront par niveau de classe avec des 
cours de récré délimitées en zones.
*       Le nettoyage et l'aération des classes et autres lieux collectifs seront très régulièrement 
exécutés.
*       Les élèves ayant un pique-nique déjeuneront en classe pour les CP et les CM2 et en 
cantine pour les grandes sections.
*       N’oubliez pas, au retour à la maison, de procéder à un lavage des mains ou même, 
mieux, à une toilette complète.
  
Vous trouverez ci-joint une courte vidéo du ministère de l’éducation nationale à votre 
destination.
 https://www.youtube.com/watch?v=szymTEXVumU&feature=youtu.be

2.      A partir du lundi 25 mai, les élèves de CE1, CE2 et CM1 devraient (par demi groupes)
faire leur rentrée sous les mêmes modalités (groupe A : lundis et mardis) et groupe B (jeudis 
et vendredis)  
Nous vous enverrons les groupes A et B dès que ceux-ci seront constitués si les conditions 
sanitaires le permettent.
Beaucoup de parents ne sont pas assez disciplinés… Le google form à renseigner était ouvert 
jusqu’au 6 mai 12 heures ; nous l’avons clos à 17 heures passées, appelé plusieurs familles. A 
ce jour, 57 élèves n’ont pas été saisis ; je considère donc qu’ils ne feront pas leur rentrée le 25 
mai. 
Pour éviter les croisements et les attroupements, un accueil échelonné et différencié sera 
forcément de mise.

https://www.youtube.com/watch?v=szymTEXVumU&feature=youtu.be


3.      Pour le moment, l'accueil des petites et moyennes sections nous semble prématuré.
Nous attendons des consignes pour savoir si oui ou non ils pourront être accueillis.
Sans consigne particulière, je prendrai mes responsabilités (conjointes avec mes collègues des
écoles privées Marcquoises et Madeleinoises) et vous tiendrai au courant le plus rapidement 
possible. A l'heure actuelle, il ne me semble pas raisonnable de les faire rentrer dans de 
bonnes conditions sanitaires, sociales et affectives.

4.      L'accueil des enfants du personnel réquisitionné et mobilisé reste notre priorité.
Ces enfants seront accueillis tous les jours à l'école. Alternance entre cours lundi, mardi ou 
jeudi, vendredi et accueil par Gwendoline, ASEM et des enseignantes qui ne seront pas en 
présentiel avec leurs élèves les 2 autres jours. 
L'accueil se fera à partir de 8h00 dans la garderie/cantine comme d'habitude jusqu'à 18 heures 
maxi.

Malgré 2 jours de cours en présentiel et 2 jours en distanciel par semaine pour vos enfants,  
les enseignants effectueront 4 jours par semaine en présentiel et en distanciel mais le travail à 
distance est et sera toujours honoré même si celui-ci sera différent.

Pour les 4 premiers jours (jeudi 14, vendredi 15, lundi 18 et mardi 19), soit les enfants sont 
repris et mangent à la maison soit les enfants
viennent avec leur pique-nique et déjeunent sur place (rappel : ni frigo, ni micro ondes).
La mairie nous a fait savoir qu'il y aurait la possibilité de fournir soit un panier-repas soit un 
plateau repas froid au tarif unique de 2,25 € .
Une fois les premiers élèves rentrés, je procéderai à une inscription en ligne pour réserver les 
repas de ceux et celles qui le souhaitent.

Vous trouverez en pièce jointe un texte de notre évêque.

Toute l’équipe de l’école est mobilisée pour que cette rentrée se fasse sous les meilleurs 
auspices dans la sérénité et la joie de se retrouver.

Je vous assure de notre entier dévouement.

Xavier VIEMON, Chef d'établissement,
Ecole SAINT CHRISTOPHE
Direction, Secrétariat et Classes élémentaires: 28, rue du Docteur BOURET
Classes maternelles: 20 bis, rue BOISSONNET
59700   MARCQ-EN-BAROEUL
Tel  : 03.20.98.64.26
Fax : 03.20.45.93.90
viemonstchristophe@gmail.com
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