
Chers parents,  

Comme vous le savez, M le président de la République a annoncé un reconfinement pendant lequel 

les établissements scolaires resteront ouverts. Un nouveau protocole sanitaire a été communiqué ce 

vendredi par les services de l’Education Nationale. Après analyse de ce document et concertation 

avec l’équipe enseignante et les représentants de parents d’élèves, nous venons vers vous pour vous 

informer de l’organisation mise en place à l’école maternelle de Quincampoix. 

Le nouveau protocole met l’accent sur la limitation du brassage des élèves par groupes de classes. La 

petite dimension de notre école et la répartition des élèves des différents niveaux dans les classes, 

rend difficile l’isolement de chaque groupe classe. De plus, dans le contexte anxiogène actuel, il nous 

a paru compliqué de bousculer les habitudes des enfants et de les confiner dans des zones dédiées 

(et par là de limiter leurs espaces). Nous avons donc décidé de constituer un groupe de 4 classes et 

de poursuivre selon la même organisation qu’avant les vacances scolaires. 

La rentrée aura donc lieu le lundi 2 novembre aux horaires habituels. Tous les élèves seront accueillis 

en classe entière. Les services de garderie et de cantine seront assurés normalement (nous sommes 

en attente de confirmation pour la poursuite du Ludiculture).  

Nous vous invitons à prendre la température de votre enfant avant le départ à l’école et  ne pas le 

mettre en classe si il présente de la fièvre (38°C ou plus) ou en cas de symptômes évoquant la COVID-

19. Nous comptons aussi sur vous pour signaler au directeur d’école la survenue d’un cas confirmé au 

sein de votre foyer. C’est grâce à la vigilance collective que nous éviterons les contaminations. 

Les gestes barrières sont une priorité. Le lavage des mains sera répété de nombreuses fois tout au 

long de la journée.  

Nous veillerons à ventiler très régulièrement les salles de classes et les locaux accueillant les enfants. 

Nous continuerons le ménage soutenu quotidiennement, et un passage supplémentaire de ménage 

sera fait dans les sanitaires en milieu de journée.  

Les élèves pourront continuer de pratiquer du sport dans la salle d’activité du centre de loisirs, mais 

uniquement sur le temps scolaire (toutes les activités extrascolaires sont suspendues).  

Afin de limiter la promiscuité  pendant les temps périscolaires (cantine et garderie), nous invitons les 

parents qui le peuvent à récupérer leur enfant sur le temps du déjeuner et dès 16h15. En effet, la 

période automnale est souvent pluvieuse et ne nous permet pas de profiter des extérieurs. Dans ce 

contexte sanitaire, nous essayons de favoriser la distanciation physique.  

Parallèlement, nous devons gérer une autre problématique. Le Gouvernement vient de relever le 

plan Vigipirate au niveau « Urgence Attentat » sur l’ensemble du territoire français. Cela implique un 

niveau de vigilance accru et aussi la fermeture systématique des bâtiments scolaires. Nous vous 

invitons à éviter les rassemblements devant les écoles.  

Pendant les 4 semaines du confinement, le secrétariat de la mairie sera ouvert au public tous les 

matins de 8h45 à 12h (mercredi et samedi : 9h – 12h). N’hésitez pas à contacter Sylviane Cheval en 

cas de question relative à l’organisation des temps scolaires. Je me tiens également à votre 

disposition pour toute information complémentaire. 

Bien cordialement,  

 

Valérie LOPEZ 



Adjointe au maire de Quincampoix 

En charge de la vie scolaire  

02 35 34 70 15  

 

 


