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MODALITES DE REOUVERTURE DES ECOLES DE COLOMBES

Colombes, le 7 mai 2020

Madame, Monsieur, Chers parents, 

Le Président de la République a annoncé lors de son allocution du 13 avril la réouverture progressive des écoles primaires à compter du 
11 mai laquelle a fait l’objet de précisions de la part du Premier ministre et du ministre de l’Education nationale à plusieurs reprises.

Le travail partenarial mené par la Ville, les Inspectrices et les directions d’école nous assurent d’une réouverture progressive à compter 
du jeudi 14 mai prioritairement aux enfants des personnels essentiels à la gestion de la crise, aux enfants des personnels concourant 
au fonctionnement des écoles ainsi que les élèves de certains niveaux de classe.

Evidemment, la santé et la sécurité des enfants et de leurs éducateurs restent prioritaires. Le respect du protocole sanitaire établi par le 
Ministère de l’Education nationale sur lequel nous nous sommes appuyés pour préparer cette rentrée permettra de garantir aux enfants 
et aux personnels les meilleures conditions d’accueil.  

Depuis près de deux mois, six écoles de Colombes sont restées ouvertes pour accueillir les enfants des personnels mobilisés par la 
gestion de crise. Cette expérience réussie nous a permis d’étudier les pratiques qui pourront être adaptées à l’ensemble des établisse-
ments scolaires de la ville.
A toutes fins utiles, nous vous présentons le calendrier et l’organisation pédagogique que nous avons retenus en vue de la réouverture 

1. LE TEMPS SCOLAIRE

 • Lundi 11 mai et mardi 12 mai : journées de pré-rentrée pour les enseignants et les personnels municipaux afin 
  d’organiser l’accueil des enfants.

 •  A partir du jeudi 14 mai : accueil des enfants des personnels mobilisés par la gestion de la crise (soignants, policiers, 
  pompiers, militaires) et des personnels concourant à l’ouverture des écoles demeurant la commune. Accueil des élèves 
  de grande section de maternelle, de CP,  de CE1 en REP et de CM2.

 •  A partir du lundi 25 mai : accueil des petites et moyennes sections de maternelle, des CE1 hors REP, des CE2 et 
  des CM1

Réouverture des classes par petits groupes - les élèves seront accueillis en effectifs réduits afin d’éviter le brassage et le croi-
sement des classes : 

 - 15 enfants maximum par classe en élémentaire
 - 10 enfants maximum par classe en maternelle
 - Chaque semaine sera organisée pour accueillir alternativement un groupe : le lundi et le mardi (groupe A) et le jeudi et le  
  vendredi (groupe B).

La répartition par groupes ainsi que les modalités d’entrée et de sortie progressive vous seront précisées par le directeur de l’école de 
votre enfant.
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2. LE TEMPS PERISCOLAIRE 

 • Les accueils de loisirs reprendront le mercredi 20 mai : ils seront réservés prioritairement aux enfants dont les  
  parents travaillent, inscription obligatoire sur le portail famille.

 •  L’accueil du matin et l’accueil du soir reprendront aux horaires habituels : un planning précis dont les modalités  
  seront adaptées à chaque école vous sera communiqué ultérieurement.

 •  La restauration scolaire sera assurée : inscription obligatoire.

3. PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET DES PERSONNELS 

 •  Entretien des bâtiments scolaires

Les locaux seront désinfectés avec des produits virucides homologués contre le covid-19. L’entretien des établissements respectera le 
protocole de nettoyage qui a été établi pour assurer l’application des mesures sanitaires dans le contexte actuel. 

 •  Protection sanitaire des enfants et des personnels

Les équipes municipales et pédagogiques seront formées au respect des gestes barrières,  aux règles d’hygiène et de distanciation 
sociale. 

Chaque établissement disposera d’un « kit covid » avec des masques obligatoires pour les agents, ainsi que des réservoirs de gel hydro 
alcoolique et de savon liquide, des serviettes à usage unique, des gants à usage unique et des thermomètres.

Une fois de plus, nous tenons à réaffirmer que cette réouverture se fait sur la base d’une concertation étroite entre tous les acteurs et 
qu’elle est mise en œuvre de manière progressive afin d’adapter le parcours pédagogique de nos enfants aux conditions exceptionnelles 
qui nous sont imposées par cette épidémie sans précédent.  

Espérant avoir répondu à vos interrogations et vos inquiétudes légitimes, restant à votre disposition, nous vous renouvelons notre 
engagement au service de l’école et de la réussite des élèves. 

Bien à vous,
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