
Gestion de la crise sanitaire à l'école primaire Albert DUCHALAIS. 

 

Pendant le confinement, nous avons accueilli à leur demande quelques enfants de soignant.  

Dans la perspective du déconfinement, la directrice de l'école a contacté toutes les familles le week-

end du 2 mai pour connaître leur positionnement quant à un retour à l'école de leurs enfants et à 

l'utilisation des services périscolaires. 

Les résultats de ce sondage, les moyens humains et matériels que nous pouvions mobiliser, 

l'application du protocole sanitaire ministériel nous ont conduits, en accord avec les enseignants, à 

organiser la sortie du confinement en trois phases : 

 Le mardi 12 mai accueil des élèves volontaires des classes de GS, CP, CM2 soit 31 

enfants et 11 enfants de personnel prioritaire, ouverture de l'ALP le matin, le soir jusqu'à 

17h30, apport du pique-nique et déjeuner en classe. 

 Le mardi 2 juin accueil des élèves volontaires de toutes les classes soit 76 enfants dont 

40 enfants de personnel prioritaire, ouverture de l'ALP le matin, le soir jusqu'à 17h30, 

ouverture de la cantine avec service d'un plat chaud sur table (fréquentation entre 62 et 

68 enfants). 

 Le lundi 22 juin retour obligatoire à l'école pour tous les élèves, ouverture de l'ALP le 

matin, le soir jusqu'à 18h45, ouverture du self en cantine pour les élèves élémentaires, 

service sur table pour les maternelles (fréquentation entre 94 et 98 enfants). 

La concertation permanente entre les élus et les enseignants, l'engagement du personnel communal, 

la compréhension des familles, le comportement des élèves nous ont permis de gérer cette situation 

exceptionnelle au mieux pour tous les membres de la communauté éducative, dans le respect des 

protocoles sanitaires successifs. 

Nous espérons que l'évolution de la situation sanitaire nous permettra d'envisager une rentrée de 

septembre dans des conditions quasi habituelles sachant que l'effectif scolaire passe de 154 à 172 

élèves. 


