
INFORMATIONS MUNICIPALES - Cléon
Reprise des GS, CP et CM2 le 14 mai 2020 

Dans le cadre de sa stratégie de déconfinement progressif, le gouvernement a décidé d’ouvrir progressivement 
les écoles à partir du 11 mai 2020.

A Cléon, les écoles maternelles et élémentaires vont ouvrir à compter du jeudi 14 mai 2020 uniquement pour ac-
cueillir les élèves de grandes sections, CP et CM2. La prise en charge des enfants se fera par groupe de 15 élèves 
maximum. La continuité pédagogique à distance sera maintenue pour les élèves qui resteront chez eux.

Cette décision de report de date, nous l’avons prise en accord avec l’Education Nationale et les directeurs d’écoles 
et présentée aux représentants des parents d’élèves. Nous devons appliquer des directives gouvernementales qui 
s’affinent de jour en jour. C’est pourquoi une reprise des équipes éducatives le 11 mai dans chaque établissement 
pour un accueil le lendemain ne nous parait pas être une décision raisonnable.

Il en va de notre responsabilité collective d’accueillir vos enfants dans des conditions de sécurité irréprochables, 
dans le strict respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

Ensemble, les services municipaux et les enseignants travaillent activement sur place pour organiser une reprise 
qui s’accorde aux contraintes de chaque établissement. Notamment en organisant différemment les salles de 
classe, en déterminant un sens de circulation et en affichant une signalétique ainsi qu’un marquage au sol à l’inté-
rieur et à l’extérieur de chaque école.

Cette reprise s’effectuera dans le respect de la distanciation physique, de l’application des gestes « barrière » et de 
la limitation du brassage des élèves. Un protocole de nettoyage et de désinfection des locaux et des matériels sera 
appliqué et renforcé. Dores et déjà toutes les écoles ont été désinfectées. Les temps d’accueil, de récréation et de 
restauration municipale seront échelonnés. 

L’association le Sillage s’organise pour garantir un accueil périscolaire, dans le respect des prescriptions sanitaires, 
dans chaque établissement à partir du 14 mai 2020. 

J’ai demandé à ce qu’une évaluation des deux premiers jours d’école soit réalisée ce qui nous permettra d’ouvrir 
par la suite à d’autres niveaux. Vos représentants seront invités à participer à ce bilan et à ces perspectives d’ou-
verture à venir.

Soyez assurés que ce retour à l’école s’effectuera dans le respect des conditions de santé et de sécurité, pour per-
mettre de lutter contre les inégalités, de renforcer la continuité pédagogique pour tous nos élèves.

Votre Maire, Frédéric Marche


