
Chers parents d’élèves,

Suite  à  une  réunion  qui  a  réuni  les  directrices  et  enseignants  de  l’école  maternelle  et
élémentaire, la mairie de Barges et la mairie de Saulon-la-Chapelle, nous avons décidé que
les écoles du RPI (maternelle Layer, Saulon Centre et Barges) ouvriraient bien leurs portes le
jeudi 14 mai 2020.

La première semaine une seule classe par école sera ouverte et fonctionnera : 
- Le CM2 de M. Aulas à Barges.
- Le CP de Mme Gomiot à Saulon Centre avec les enfants de personnels prioritaires.
- Les enfants de personnels prioritaires à la maternelle Layer. 
- Les enfants de Grande Section effectueront leur rentrée à partir du 18 mai.
  

Les enfants de personnels prioritaires sont priés, s’ils ne l’ont pas encore fait, de prendre
contact avec M. Loriot (jloriot.barges@free.fr ou 0614844174).

En élémentaire, les élèves seront en petit groupe (maxi 12 élèves). Les uns iront en classe le
lundi et mardi, les autres le jeudi et vendredi. Un planning pour les groupes est envoyé par
les enseignants pour les classes concernées.

En maternelle, les enfants de Grande Section en petit groupe (5 à 6 élèves) seront accueillis
à raison de 2 jours toutes les 2 semaines toujours sur le principe de 2 jours consécutifs.

Cette organisation permettra  de respecter les préconisations prônées par le gouvernement.
De même, cette organisation permettra de respecter le protocole sanitaire reposant sur 5
fondamentaux : 

 Le maintien de la distanciation physique.
 L’application des gestes barrière.
 La limitation du brassage des élèves.
 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels.
 La formation, l’information et la communication.

De  plus  amples  détails  sur  l’organisation  des  écoles  et  des  classes  vous  seront  donnés
rapidement par chaque école.

Pour rappel : Les parents peuvent garder leurs enfants à la maison s’ils le souhaitent.
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Consigne pour les parents

Les parents dont les enfants seront accueillis s’engagent de leur côté à respecter un certain
nombre de consignes.
Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de
symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont donc
invités à prendre la température de leur enfant avant le départ à l’école chaque jour. En cas
de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus)  l’enfant  ne doit  pas  se rendre à l’école.  Les
personnels procèdent de la même manière.
Nous vous engageons, dès maintenant, à expliquer les gestes barrières à vos enfants.

Les parents ne sont plus autorisés à rentrer dans les bâtiments.

Port du masque 

Il est rendu obligatoire pour tous les personnels travaillant dans les écoles.

Chez les enfants : 
- Le port du masque est à proscrire chez les enfants de maternelle.
- Chez les enfants scolarisés en élémentaire, le port du masque n’est pas recommandé,

mais les enfants peuvent en être équipés s’ils le souhaitent, et s’ils sont en mesure de
le  porter  sans  risque  de  mésusage.  Il  appartiendra  aux  parents  de  fournir  des
masques adaptés à leur morphologie à leurs enfants.

En  cas  de  suspicion,  de  survenue  d’un  ou  plusieurs  symptômes  chez  un  élève  (toux,
éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensations de fièvre
…), il  sera isolé immédiatement dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans
l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Les parents seront
alors appelés pour qu’ils viennent chercher sans délai leur enfant en respectant les gestes
barrière.

En cas de test positif au Covid-19, les modalités d’identification et de dépistage des cas
contacts et les modalités d’éviction seront définies par les autorités sanitaires en lien avec
les  autorités  académiques.  Des  décisions  de  quatorzaine,  de  fermeture  de  classe,  de
niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières.

Les  conditions  d’enseignement  ne  seront  pas  celles  que  vous  avez  connues  avant  le
confinement. Cela s’apparentera plus à une « étude encadrée ».

La  continuité  pédagogique sera assurée pour  les  élèves  qui  ne  seront  pas  à  l’école.  Les
mêmes contenus seront proposés à tous, que les élèves soient à l’école ou à la maison dans
la mesure du possible.

Le périscolaire et  les transports  scolaires fonctionneront  sous  des  conditions qui  restent
encore à définir.



Pour la suite     :  

La situation sera réévaluée le 19 mai 2020 entre les directrices, enseignants et mairies de Barges et 
de Saulon-la-Chapelle, pour décider de l’évolution de cette organisation à partir du 25 mai 2020.

On peut s’interroger dès maintenant sur l’ouverture des classes de petite section et de moyenne 
section de maternelle avant la fin de l’année scolaire.

Nous vous tiendrons bien évidemment informés.

Merci de votre compréhension,

Mairie de Saulon-la-Chapelle Mairie de Barges
Pascal BORTOT, Maire André DALLER, Maire

École maternelle Layer École élémentaire Saulon-la-Chapelle/Barges
Camille MONIER, Directrice Céline VALAIS, Directrice


