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          Enghien, le 5 mai 2020 

Chers parents, chers élèves 

Suite aux décisions du Conseil national de sécurité de rouvrir partiellement les écoles dès le 18 mai 
2020 et dans le respect de la circulaire 7550 (disponible sur le site de WBE), nous avons mis en 
place un dispositif exceptionnel (sous réserve de réception de l’intégralité du matériel de sécurité). 

Afin d’assurer l’accueil des élèves de 6e et de 7e dans les meilleures conditions, nous demanderons 
à tous de prendre connaissance et de respecter scrupuleusement les directives suivantes : 

 Plus aucun repas chaud ou froid ne sera organisé cette année scolaire ; 

 Tous les distributeurs du hall sont éteints, par mesure d’hygiène ; 

 Les sorties pendant le temps de repas sont d’office annulées ; 

 Les groupes classes habituels sont remplacés par des groupes de maximum 10 élèves afin 
de garantir la distanciation sociale dans le local (4m2 par élève et 8m2 pour l’enseignant) 
sans aucun contact entre personnes ; 

 La présence des élèves est limitée à une journée par semaine en cours collectif ; 

 En concertation avec les professeurs nous avons sélectionné les cours essentiels pour la 
poursuite de leur cursus ; 

 Une possibilité de rendez-vous en individuel est offerte, une fois par semaine avec les 
professeurs de formation commune de 6e et de 7e ; 

 La préparation des épreuves de qualifications sera soumise à un horaire individuel par élève 
communiqué par la suite ; 

 Toute personne entrant dans l’enceinte de l’école doit impérativement porter un masque 
tout au long de la journée ; 

 Pour les journées où les élèves mangent en classe, l’idéal est de venir avec deux masques et 
un emballage plastique dans lequel placer le masque usagé à la mi-journée ; 

 Un éducateur sera présent dès la grille pour s’assurer du respect constant des règles de 
distanciation sociales. 

 Un autre membre du personnel sera présent dans le hall d’entrée afin de soumettre chaque 
personne, équipée de son masque, désirant entrer à une prise de température frontale, la 
désinfection des mains à l’aide du gel fourni et de s’assurer du respect des 1m50. L’accès est 
refusé à toute personne présentant de la fièvre ou tout autre symptôme ; 

 L’élève se rend directement dans le local qui a été assigné à son groupe et se place selon le 
plan affiché. Les places sont fixées pour toute la journée ; 

 Les enseignants changeront de local en lieu et place des élèves ; 

 Un lavabo, du savon et des serviettes jetables seront disponibles dans chaque local ; 

 L’horaire des pauses sera décalé entre chaque groupe d’élèves pour éviter tout croisement 
d’élèves ;  

 C’est l’élève le plus proche de la porte qui sort en premier et en respectant strictement la 
distanciation sociale ; 
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 La capacité d’accueil des toilettes est limitée au nombre de lavabos disponible. Les files 
éventuelles se font dans le couloir en respectant les marquages au sol. Les élèves doivent se 
désinfecter les mains en arrivant aux w.c., abaisser la lunette avant de tirer la chasse, se 
laver les mains à l’eau et au savon avant de sortir des w.c. ; 

 Lors du temps de midi, les élèves prennent leur repas tartines en classe sous la surveillance 
d’un membre du personnel ; 

 Dès la fin des cours, les élèves quittent directement l’école et rentrent chez eux ;   

 Les locaux seront nettoyés/désinfectés chaque jour ; 

 Chaque groupe se verra assigner un local spécifique ; 

 Les élèves qui présenteraient des symptômes en cours de journée doivent immédiatement 
retourner chez eux ou seront isolés dans un local spécifique en attendant qu’un de leurs 
proches vienne les récupérer. 

 
Nous avons déjà contacté de nombreux parents et certains nous ont signalé que leur enfant ne 
rentrera pas en date du 18 mai. Ces élèves continueront de recevoir les cours à distance ou 
pourront retirer les photocopies à l’établissement (sur rendez-vous).  
 
En cas d’absence à partir de cette date, celles-ci ne seront pas comptabilisées (aucun risque de 
devenir « élève libre ») et les élèves ne pourront en aucun cas être pénalisées. 
 
Les groupes définitifs et les horaires finalisés vous parviendront la semaine du 11 mai quand ils 
auront été approuvés par les organes de concertation et que le SIPPT nous aura donné la 
permission d’ouvrir.  
 
Les professeurs communiqueront par école en ligne toute information supplémentaire liée à leur 
cours pour la rentrée du 18 mai et continueront d’utiliser l’enseignement à distance afin le limiter 
les risques pour tous 
 
En ce qui concerne la fin de l’année, le Gouvernement ayant décidé d’annuler les épreuves externes 
certificatives (CEB, CE1D et CESS), ce sont les conseils de classe qui apprécieront les conditions de 
réussite des élèves.  

Les élèves qui réussiront leur année recevront donc bien leur CESS et/ou leur certificat de 
qualification. 

Les élèves de 7°P Aides-Soignantes recevront un courrier spécifique car la certification sera 
organisée différemment.  

 France Cambier, 

 Préfète des études 
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