
 

  

 

 

 

Chers Parents, 

 

Suite aux décisions gouvernementales de rouvrir les écoles à partir de la semaine prochaine, la municipalité de 
Vaulnaveys-le-Haut a travaillé toute cette semaine aux modalités de réouverture des écoles, en concertation avec les 
directeurs, les services de l’Inspection de la circonscription et les représentants élus des parents, afin de permettre un 
accès aux élèves dès le jeudi 14 mai.  

Les contraintes importantes associées au respect strict du protocole sanitaire, aux locaux et aux ressources humaines 
disponibles ne permettent qu’une ouverture limitée. Les choix qui ont été faits sont les suivants : 

- L’accueil des enfants des soignants sera maintenu tous les jours en petits groupes de 10 maximum, quel que soit leur 
niveau. 

- Des élèves de GS repérés par l’équipe enseignante pourront être accueillis certains jours de la semaine par petits 
groupes de 5 maximum. 

- Les élèves de CP s’étant exprimés volontaires dans le sondage pourront être accueillis les lundis ou mardis par petits 
groupes de 8 maximum. 

- Les élèves de CM2 s’étant exprimés volontaires dans le sondage pourront être accueillis les jeudis ou vendredis par 
petits groupes de 10 maximum. 

Ces modalités d’accueil sont définies pour les 3 premières semaines d’ouverture. Au-delà du 1er juin, elles seront 
reconsidérées en fonction des nouvelles directives ministérielles et de l’évolution de la situation pour permettre, nous 
l’espérons, un accès plus large des élèves aux écoles. 

Pour compléter et préciser ces éléments, vous trouverez en deuxième page des informations concrètes relatives à la 
reprise scolaire. 

Si votre enfant est concerné par le retour à l’école le 14 mai, les enseignants vous communiqueront très 
prochainement les jours d’accueil et la constitution des groupes. 

 

Cordialement, 

D. Whitead , V. Barnéoud, La municipalité 

 

  

ECOLE ELEMENTAIRE ET 
MATERNELLE JULES BRUANT 



Scolarité 
• Les parents doivent vérifier la température de leur enfant avant l’arrivée à l’école. Un enfant ayant de la fièvre 

(>37.8°C) ou présentant le moindre symptôme ne doit pas venir à l’école et consulter un médecin. 
• Les horaires de fonctionnement de l’école sont les horaires habituels.  
• L’accès à l’école pour les enfants de soignants se fera au portail habituel, l’accès pour les élèves de GS se fera 

par le « portail pompier » à proximité du poulailler le long de la crèche.  L’accès pour les classes de CP ou CM2 
se fera au portail blanc côté plateau sportif. Aucun accueil ne sera réalisé dans la cour, un fléchage indiquera 
la circulation à suivre jusqu’à la classe que les élèves doivent rejoindre dès leur arrivée. Aucun parent n’est 
autorisé à entrer dans la cour de l’école. Veuillez à respecter la distanciation physique lors de votre attente  
aux moments de dépose et récupération de votre ou vos enfants. 

• Le respect de la distanciation physique et des gestes barrières est impératif. Il est nécessaire pour les parents 
de sensibiliser les élèves sur ces sujets avant leur arrivée à l’école. Une sensibilisation complémentaire sera 
effectuée par l’équipe enseignante. L’accès à l’école pourra être refusé à tout élève ne respectant pas ces 
mesures. 

• Le lavage des mains au savon ou avec une solution hydroalcoolique (sous surveillance étroite d’un adulte) 
sera fréquemment effectué : arrivée à l’école, avant et après chaque passage aux toilettes, avant et après 
chaque récréation, avant et après le repas. 

• Le port du masque pour les enfants n’est pas autorisé à l’école maternelle. A l’école élémentaire, si vous 
souhaitez que votre enfant porte un masque, il vous revient de lui fournir et de lui apprendre à l’utiliser. Les 
adultes de l’école porteront des masques en permanence ou tout du moins lorsque le respect de la 
distanciation physique ne sera pas possible et lors des regroupements. 

• Les récréations seront aménagées et décalées de manière à ne pas créer de regroupement. 
• Un nettoyage et une désinfection des sanitaires seront réalisés aussi souvent que nécessaire. Un nettoyage 

et une désinfection des locaux complets seront réalisés une fois par jour. La ventilation des salles de classe 
sera réalisée à chaque récréation et à la pause méridienne.  

• Le prêt de matériel et les échanges entre élèves ne seront pas autorisés. Chaque élève doit arriver à l’école 
muni de son matériel personnel complet et en bon état. 

• Les accès aux activités collectives n’étant pas possible, les élèves sont autorisés à apporter un livre ou une 
activité autonome calme et individuelle qu’ils pourront utiliser lorsque le travail demandé sera terminé.  

• Afin de limiter les déplacements pour boire, nous conseillons de fournir à votre enfant une petite bouteille 
d’eau individuelle marquée à son nom et fermant correctement. 

 

Restaurant scolaire 
Le restaurant scolaire restera fermé. Toutefois, il sera possible pour les élèves présents d’emmener un pique-nique 
individuel froid. En raison des contraintes sanitaires importantes liées à la prise de repas par petits groupes, nous 
conseillons toutefois aux familles qui en ont la possibilité de proposer un repas à la maison. 

• L’accès aux réfrigérateurs étant impossible, veiller à fournir un sac isotherme si besoin pour respecter la 
chaine du froid. 

• Le réchauffage d’aliments ne sera pas possible. 
• Privilégier des paniers repas favorisant l’autonomie des élèves (emballages, choix des aliments). 
• Apporter une bouteille d’eau.  

Pour plus d‘information, contacter Julien Thollon par courriel : restaurant.scolaire@vaulnaveys-le-haut.fr 
 

Garderie périscolaire 
Le service de garderie périscolaire fonctionnera aux horaires habituels mais sera réservé aux enfants des soignants.  
Attendre au portail et contacter le 06 21 33 12 82 pour qu’un agent prenne en charge votre enfant le matin ou vous 
rende votre enfant le soir. 
Pour plus d‘information, contacter le 06 21 33 12 82 ligne directe garderie 

 

Transport scolaire 
Le service de transport scolaire fonctionnera aux horaires habituels dans la limite des places disponibles imposées par 
le strict respect des gestes barrières et de la distanciation physique. 
Le port du masque pour les enfants de maternelle n’est pas autorisé. Pour les enfants de l’école élémentaire, si vous 
souhaitez que votre enfant porte un masque, il vous revient de lui en fournir un. L’accompagnateur adulte portera un 
masque en permanence lors du transport scolaire. 
Pour plus d‘information et inscription, contacter Julien Thollon par courriel: restaurant.scolaire@vaulnaveys-le-haut.fr 

 


