Colombes, le 02/06/2020

Madame, Monsieur, Chers Parents,

L’école a repris depuis maintenant plus de deux semaines. Une grande majorité d’entre vous
semble satisfaite des décisions prises tant sur le plan du suivi pédagogique que de la capacité
d’accueil, tout en s’inquiétant légitimement pour la reprise de septembre.
Le présent courrier n’a d’autre objectif que d’apporter des réponses concrètes à des
préoccupations exprimées. Il sera suivi d’un plan de reprise complet pour la rentrée de
septembre qui vous sera communiqué au mois de juillet1.
Deux scenarii de travail sont actuellement à l’étude :
- soit les contraintes distancielles sont totalement levées, et la rentrée sera « normale
», l’école pourra alors accueillir les 240 élèves inscrits sans difficulté. - soit ces
contraintes sont allégées ou non mais pas levées, et alors nous devrons mettre en
place une configuration nouvelle, considérant que l’accueil de mai et de juin était
provisoire. Des travaux et des aménagements sur le 16 rue Pierre Geoffroy doivent
nous permettre de les lever au plus vite.
Dans l’hypothèse où les contraintes du plan sanitaire seraient maintenues :
-

15 élèves par classe pour les élémentaires
10 élèves par classe pour les maternelles

Voici les solutions que nous avons envisagées et les décisions que nous avons prises :
1

La situation étant mouvante nous attendons des directives du rectorat au plus tard début juillet, mais la
tendance est à une ré-ouverture en septembre avec des contraintes confirmées mais probablement allégées.
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1) Réouverture de l’ancien bâtiment – n°16 rue Pierre Geoffroy :
a. Réparation courant du mois de juin de l’escalier de secours (quelques plaques
à changer et à repeindre).
b. Etablissement d’un sens de circulation permettant que les élèves ne se croisent
pas (entrée par le grand escalier et sortie par l’escalier de secours).
c. Organisation des salles de classe de manière à optimiser la capacité d’accueil :
i. 2nd étage : deux salles de 13 à 15 élèves
ii. 1er étage : deux salles de 13 à 15 élèves
iii. RDC : 1 salle de 13 à 15 élèves
d. Soit une capacité d’accueil de 65 à 75 élèves au 16 rue Pierre Geoffroy

2) Redistribution des salles de classe au n°22 rue Pierre Geoffroy de manière à :
a. Bénéficier de 4 salles de classe de 15 élèves + 2 espaces maternelle de 10 élèves
b. Ou 3 salles de classes de 15 élèves et 3 espaces maternelle de 10 élèves.
c. Soit une capacité d’accueil de 75 à 80 élèves au 22 rue Pierre Geoffroy.
L’école serait ainsi en mesure d’accueillir, chaque jour environ 150 élèves permettant de
remplir pleinement notre engagement de :
-

Accueillir les enfants dits prioritaires pendant 4 jours par semaine
Accueillir l’ensemble des autres enfants 2 voire 3 jours par semaine en fonction des
impératifs des familles

Il est évident que cette rentrée sous contrainte ne serait pas idéale si la situation sanitaire
actuelle restait inchangée. Toutefois elle concernerait le cas échéant l’ensemble de la Nation
et chacun devrait s’y adapter.
Reste la question de la cantine sur laquelle nous sommes en train de travailler en concertation
avec les prestataires concernés, et pour laquelle nous vous ferons part de nos réflexions et de
nos décisions.
Sachez que cette organisation est très coûteuse notamment en termes de personnel
(surveillance et ménage) mais que pour autant, nous avons décidé de ne pas répercuter ces
coûts sur les contributions qui sont déjà lourdes en cette période de crise.
Nous remercions les familles qui ont partagé leurs inquiétudes pour la rentrée de septembre,
nous invitons celles qui auraient des difficultés financières liées à la crise du COVID-19 à se
rapprocher de la Direction.
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Nous espérons que l’évolution de la pandémie nous permettra d’alléger le protocole sanitaire
actuellement en vigueur, que cet épisode sera un mauvais souvenir qui nous aura pour autant
aidé à grandir ensemble, et que nous pourrons accueillir tous les élèves dans des conditions
propices à leur épanouissement.
Croyez en notre plein dévouement au service des enfants que vous nous confiez.

S. STORTOZ

F. DE CHAILLE,

G. GUEZO

Chef d’établissement

Président de l’O.G.E.C

Présidente de l’A.P.E.L.

Lien vers l’enquête Parents COVID-19
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