Mesdames, Messieurs,
La situation sanitaire du pays, liée au Covid-19, a entraîné la fermeture des écoles, depuis
le 16 mars 2020. La continuité pédagogique mise en place a permis de maintenir un
contact régulier entre leurs professeurs et la très grande majorité des élèves.
Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase qui nous permettra d’accueillir à
nouveau une partie des élèves si l’évolution de la situation l’autorise. L’accueil se fera de
manière très progressive, sur la base du volontariat, dans le respect strict du protocole
sanitaire et de la protection des enfants et des adultes présents (protocole organisé par
Monsieur le Maire en concertation avec les Directrices).
Un calendrier de reprise a été réalisé conjointement entre la Direction académique, la
Direction de l’école et la municipalité de Berstett.
Afin d’assurer un accueil en toute sécurité, ce dispositif prévoit prioritairement *:
•

une scolarisation des élèves de CM2, à partir du 14 mai 2020 ;

•

une scolarisation des élèves de CP, à partir du 25 mai 2020 ;

•

une scolarisation des élèves de CE1, à partir du 2 juin 2020.

•

il n’est pas exclu que les élèves de CE2 et de CM1 soient concernés plus tard.

•

les écoles maternelles restent fermées jusqu'à présent. *

Un protocole sanitaire strict sera mis en place dans l’école. De nouvelles règles
s'imposeront à tous les usagers de l'école : respect des gestes barrière, désinfection des
salles, circulation des élèves, utilisation des toilettes, éventuels horaires décalés,
regroupements devant les écoles…
Les directeurs d'école et l'enseignant de votre enfant seront vos interlocuteurs privilégiés
pour répondre à vos questions.
Nous vous remercions pour votre compréhension, votre solidarité, votre collaboration
pour aider les écoles à mener à bien cette transition.
Les Directrices des écoles maternelle et élémentaire de Berstett
* Ces dispositions pourraient évoluer en fonction des données nationales liées à l’état sanitaire de notre région.

