
                                                                 

Ecole N.D Auxiliatrice  

5, rue François Billoux 

56600 Lanester 
 

                    A Lanester, le 08 mai 2020                                                      

 

Objet : Information aux familles 

 

Chers parents, 

Nous avons pris le temps d’analyser vos réponses au formulaire d’inscription et 

nous avons préparé une première organisation d’accueil en 12 groupes de 10 élèves 

répartis par niveau de la GS au CM2. 6 groupes seront accueillis le lundi et le mardi et 

6 autres le jeudi et le vendredi.  

Les enfants des familles prioritaires pourraient être accueillis à temps plein.  

Nous avons fait le choix de limiter notre capacité d’accueil à 120 élèves afin d’essayer 

de répondre au mieux aux exigences du protocole sanitaire qui nous est imposé et 

permettre aux enseignantes de poursuivre leur travail avec les élèves qui devront 

rester à la maison.  

Nous avons reçu plus de demande d’inscription pour cette première période que nous 

n’avons de place à proposer. Tous les enfants qui en ont fait la demande ne pourront 

malheureusement pas être accueillis durant cette première phase. Nous avons fait le 

choix de la solidarité en priorisant l’accueil aux familles dont aucun des deux parents 

ne peut télétravailler ou faisant parti des personnels indispensables à la gestion de la 

crise sanitaire. Si vous avez demandé à ce que votre enfant puisse revenir à 

l’école et que vous n’êtes pas dans cette situation ou que vous avez la possibilité 

de garder votre enfant à la maison, merci de revenir vers moi au plus vite (lundi 

matin au plus tard) afin de permettre aux familles qui ne peuvent faire autrement de se 

voir offrir un accueil. Si nous ne trouvons pas ensemble de solutions, je me verrai 

contraint d’appeler certaines familles lundi pour envisager avec elles un retour à partir 

du 2 juin.  

Je suis vraiment désolé de ne pouvoir ré ouvrir l’école comme avant, ni de pouvoir 

accepter tous les enfants. Ces décisions, nous les subissons comme vous, je vous 

remercie pour votre compréhension et vos gentils messages de soutien. 



 Chaque famille dont l’enfant pourra être accueilli recevra lundi soir le tableau 

d’organisation des groupes ainsi qu’un courrier de pré-rentrée vous donnant les 

informations nécessaires au bon retour des élèves. 

 

Accueil périscolaire : Ne pourront être acceptés en garderie que les enfants 

des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire (liste établie par le 

ministère). Vous devrez obligatoirement présenter un justificatif professionnel ainsi 

qu’une attestation sur l’honneur que le deuxième parent ne peut garder l’enfant. 

Un accueil périscolaire sera proposé à l’école au tarif habituel le lundi, le mardi, le jeudi 

et le vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h45 à 19h. Cet accueil se fera dans le réfectoire 

des primaires afin de respecter les distanciations physiques imposées aux enfants. 

Les parents pourront accéder au site par le portillon primaire situé avenue François 

Billoux. Aucun accueil ne sera accepté après 8h20 afin d’éviter des croisements entre 

des parents et d’autres élèves. 

Le mercredi, les enfants seront accueillis de 7h30 à 18h30 dans les ALSH de la 

commune sur les mêmes critères que ceux imposés à l’école (personnels prioritaires 

uniquement). 

Mercredi 13 mai, cet accueil sera organisé à l’école Pablo Picasso puis à partir du 20 

mai à l’école Paul Langevin. 

Pour toute inscription, merci de vous rapprocher de la mairie. 

 

Cordialement, 

 

         Le Chef d’Etablissement

         Erwan TOUCHE 

 


