
  Chers parents, Chers partenaires,  

L'établissement va rouvrir ses portes le lundi 1er juin 2020 (lundi de pentecôte) aux horaires 
habituels d'un dimanche (18h50/20h00). 

Cependant cette réouverture ne pourra se faire sans contrainte. 

Il y a quelques jours déjà Virginie vous a sollicités dans le cadre d'une consultation afin de 
connaitre le nombre d'enfants prêts à être reconduits à l'école. Certaines familles n'ont pas 
répondu. Il est important pour nous de connaitre les effectifs pour organiser l'accueil de votre 
enfant dans le respect des gestes barrières et de la réglementation. 

Actuellement 30 enfants de l'école primaire se sont annoncés pour le lundi 1er juin et 13 
collégiens, au total 43 enfants et adolescents.  

Votre décision est modifiable jusqu'au mercredi 27 mai, passée cette date, ce ne sera plus 
possible pour des questions d'organisation. 

En effet, les écoles ne peuvent accueillir que des effectifs réduits : des groupes de 15 enfants 
au maximum (alors que les classes comptent parfois jusqu'à 27 enfants) 

Et les autres enfants me direz vous ?  

Et bien les écoles accueilleront les enfants par rotation ; en semaine 1, 12 ou 15 enfants, en 
semaine 2, les 12 ou 15 autres. Conséquence pour l'ERPD : nous ne pourrons accueillir que 
les enfants désignés par les écoles pour la semaine 1 puis ensuite ceux désignés pour la 
semaine 2, scolarisés dans les classes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et peut être les collégiens 
si la date est arrêtée par le ministre, car à ce jour, aucune date n'a encore été arrêtée pour la 
réouverture des collèges et donc l'accueil des collégiens. 

L'ensemble de l'établissement sera nettoyé et désinfecté entre le 18 mai et le 29 mai. 

Un protocole sanitaire strict sera mis en place pour respecter et faire respecter les règles 
sanitaires imposées. 

Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes, enseignants éducateurs, personnels 
administratifs, médico sociaux, agents territoriaux mais aussi parents. 

Le port des masques sera également obligatoire pour les collégiens. 

Vous serez destinataire très prochainement du protocole sanitaire. 

Nous restons disponibles pour vos questions si vous le souhaitez 

Cordialement 

F TEISSEYRE 

Directeur 



RAPPEL DES GESTES BARRIERES ET DES MESURES DE PRECAUTION 

Distanciation et gestes barrières à l’entrée et à la sortie de l’internat 

Distanciation et gestes barrières dans l’internat 

Port du masque obligatoire pour tous les adultes (parents compris) 

Lavage très fréquents des mains et notamment à l’entrée dans l’internat, ou utilisation du gel 
hydro alcoolique mis à disposition  

Un seul sens de circulation dans l’établissement pour éviter les croisements 

Pas d’accès aux secteurs pour les familles 

15 enfants au maximum dans chaque secteur 

Distance d’1 m entre les tables en salles d’études et au réfectoire 

Aucun prêt de matériel ou vêtements ou jeux/jouets entre enfant 

Récréations et activités éducatives en distanciation 

Aucun jeu collectif en récréation, aucune activité de contact 

Isolement en cas de suspicion COVID 

Prise de température des enfants 

Nettoyage et désinfection réguliers des locaux plusieurs fois par jour 

 


