
 

 

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES ECOLES à partir du mardi 12 mai 2020 

COMMUNIQUÉ du 05 mai 2020 

 

La municipalité a préparé la réouverture des écoles suivant le calendrier annoncé par M. Jean-
Michel Blanquer, Ministre de l’éducation nationale, le 14 avril, soit les Grandes Sections de 
Maternelle, les CP et les CM2 le 12 mai, et les autres niveaux le 25 mai. 

Le changement de dernière minute qui prévoit le retour de tous les niveaux à l’école la semaine du 
12 mai semble impossible à mettre en place en respectant pleinement les préconisations et 
protocoles sanitaires, destinés à minimiser les risques devant la menace du coronavirus.  

Sous réserve de confirmation du maintien du déconfinement de notre département le 11 mai, la 
commune de Bédoin, après concertation des directeurs d’école, propose une rentrée selon 
l’organisation suivante : 

Une rentrée échelonnée en deux phases : 

 Du 12 au 19 Mai 2020 l’école accueillera les grandes sections de maternelle, les CP et les 
CM2. 

 À partir du 25 Mai 2020 l’école accueillera tous les niveaux. 

 

Le retour en classe se fait sur la base du volontariat.  

 
Seront accueillis, quel que soit le niveau, les enfants des personnels indispensables à la continuité 
de la vie de la nation (soignants, forces de l’ordre, enseignants) et les fratries si l'un des enfants de 
la fratrie est concerné par la réouverture de sa classe.  

 
L’équipe éducative se tient à la disposition des familles dont l’enfant se trouve en situation de 
handicap, ou présente des difficultés scolaires.  
 
Pour le mois de juin, les modalités d’organisation ne sont pas connues à ce jour.  

Les services périscolaires :  
 
Pour chacune des classes ayant repris l’école du 12 au 29 Mai, et sur inscription, les accueils 
périscolaires et l’ALSH fonctionneront aux horaires habituels, ainsi que la navette CoVe. 
 
Un service de restauration (paniers repas froids préparés par la cantine) sera proposé durant la 
pause méridienne afin de permettre aux différents groupes de manger dans des espaces dédiés. Les 
tarifs habituels seront appliqués. 



Un service d’accueil type centre de loisirs  est assuré pour les enfants n'étant pas accueillis à l'école 
et dont les parents auraient des impératifs professionnels sur inscription préalable auprès de : 
eje@bedoin.fr  

 
Organisation générale : 

 

 Les horaires de classes restent inchangés,  

 L’accueil des élèves se fera en extérieur, en gardant des distances de sécurité. Les parents 
ne seront pas autorisés à pénétrer dans l’école, y compris en maternelle. 

 L’accueil des élèves se fera sur inscription préalable auprès de l’enseignant, 

 Exceptionnellement durant cette période les inscriptions au CLAE du matin ou du soir et 
pour la restauration du midi se feront également auprès de l’enseignant, 

 Les inscriptions au centre de loisirs du mercredi par mail à : eje@bedoin.fr, 
  
  

Dans un souci de protection des publics,  tous les parents d’élèves qui ont la possibilité de garder 
leurs enfants à domicile, sont invités à continuer à le faire. 
 
En effet, les préconisations sanitaires imposent des règles strictes : pas de contact entre les 
enfants, distance entre les tables en classe, pas de matériel collectif, échanges entre les enfants très 
réduits, récréations adaptées, activités sportives restrictives, etc. 
Les enfants seront donc contraints de passer beaucoup de temps assis devant leur table (et ce dès 
la maternelle). 
Les activités pédagogiques seront limitées. Aucune nouvelle notion ne sera abordée. 

Les enfants qui resteront à la maison bénéficieront de l'enseignement à distance (de la même façon 
que pendant le confinement). 

Afin d’organiser au mieux l’accueil des élèves, il est demandé aux parents de bien vouloir de se 
prononcer au plus tôt auprès de l’enseignant sur la présence de son enfant sur les temps scolaires 
et périscolaires. 
Pour cela, il convient de renvoyer à l'enseignant un message précisant si l’enfant sera présent à 
l’école et s'il doit être inscrit au CLAE du matin, à la restauration et au CLAE du soir :  

 avant jeudi 7 mai, pour les élèves dont la rentrée est le 12 mai,  
 avant jeudi 14 mai, pour les élèves dont la rentrée est le 25 mai. 

 

M. Luc Reynard, maire de Bédoin, le conseil municipal, et l’ensemble des équipes éducatives 
remercient, par avance, les parents pour leur compréhension et leur participation active à la réussite 
de cette nouvelle étape. 
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