
                                           
 

Le 15 mai 2020 
 
Mesdames, Messieurs, parents des élèves des écoles de Saint Denis en Val, 
 
 
Suite aux annonces du président de la République et du gouvernement, le retour à l’école se réalise 

de manière progressive, sur la base du volontariat des familles, dans le respect des consignes sanitaires 

fixées dans un protocole national portant notamment sur la distanciation physique, l’application des 

gestes protecteurs et une prise en charge des enfants par groupe à effectif limité : 15 élèves en 

élémentaire et 10 élèves en maternelle. 

Plusieurs sondages ont été réalisés et montrent qu’environ 25% des familles de la ville souhaitent un 

retour de leur enfant à l’école. Dès lors, en concertation étroite avec la municipalité, nous avons 

envisagé plusieurs scénarii afin de garantir à chaque enfant, quel que soit le choix de ses parents, de 

continuer à bénéficier d’un enseignement régulier et de qualité, préservant au maximum les liens avec 

son enseignant.  

Ainsi, à compter du 25 mai 2020, les élèves des classes de grande section, de CP et de CM2 

retourneront à l’école sur la base d’une alternance 2 jours en classe et 2 jours de travail à la maison. 

Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie 

de la nation tels qu’ils sont définis par la préfecture, seront eux accueillis quotidiennement.  

Tous les autres élèves continueront de bénéficier de l’enseignement à distance, prioritairement avec 

leur enseignant.  

Les directeurs, les enseignants et le personnel de la mairie travaillent conjointement à organiser un 

retour en classe serein tant sur les plans sanitaires, psychoaffectifs et pédagogiques.   

Le protocole de reprise propre à chaque établissement sera présenté à chaque conseil d’école, 

organisé à distance, compte tenu du cadre exceptionnel qui s’impose à tous.  

 

Une nouvelle étape se profile. Nous espérons que le maximum de famille des enfants de grande 
section, CP et CM2 à l’école pourront choisir le retour en classe. Nous invitons les autres familles à 
conserver le lien constructif engagé à distance avec les enseignants. 
 
Sachez pouvoir compter sur l’engagement des professeurs et des agents de la mairie tout comme nous 
espérons compter sur votre confiance. 
 
Prenez bien soin de vous-même et de vos enfants 
Bien cordialement, 

 
 
Valérie De Nadaï     Les directrices et le directeur des écoles 
Inspectrice de l’Éducation    Mesdames Denis, Gambert, Langella,  
Nationale      Peignée, Thierry et Monsieur Pruvot. 
 


