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Information importante - Réouverture des classes
Information importante - Réouverture des classes :
Les classes des écoles primaires et les grandes sections de maternelles de la ville ouvriront
de nouveau à compter du jeudi 14 mai prochain selon les modalités propres à chaque école.
()

La ville et l’Education Nationale travaillent, depuis plusieurs
semaines, à l’élaboration de protocoles afin de recevoir un
maximum d’élèves dans de parfaites conditions de sécurité
sanitaire.
Suite à une réunion tenue le 7 mai dernier, l’Inspection de l’Education Nationale a décidé de ne pas rouvrir les toutes petites, petites
et moyennes sections de maternelles.
Pour les autres (grandes sections de maternelles et primaires, ainsi que pour les enfants des personnels prioritaires), l’ouverture des
classes se fera donc à partir du jeudi 14 mai prochain, mais de manière progressive (reprise au cas par cas selon les écoles et selon
les niveaux).
Chaque école aura ainsi son propre protocole de déconfinement.
S’agissant des classes ouvertes, la ville de Wattignies assurera la restauration scolaire et les garderies.
Les principes généraux sont :
- Accueil tous les jours pour les enfants des professionnels indispensables à la gestion de la crise (liste arrêtée par la Préfecture).
Reprise des cours dans leur école d’affectation dès le 14 mai.
- Chaque école dispose d’un protocole sanitaire réfléchi et adapté, qui est contractualisé avec la ville. La ville approuve et
accompagne les mesures prises dans chacune des écoles, garantissant ainsi une vigilance pour la sécurité des publics accueillis.
- Restauration scolaire : Pour le moment, nous ne demandons pas de réservation des repas de cantine. Nous pointerons les
présences déclarées à 09h et nous facturerons à la présence (pas de majoration).
- Accueils périscolaires assurés. « Merci à nos animateurs ! »
- Accueil du mercredi à Apollinaire annoncé bientôt.
Par école :
Ecole Mozart :
Reprise le 14 mai pour les GS du groupe B
Et dès lors les lundis et mardis pour le groupe A
les jeudis et vendredis pour le groupe B
Ecole Pasteur-Sévigné :
CP et CM2 le 14 mai
CM1 le 18 mai
CE1 le 25 mai
CE2 le 28 mai
Ecole George Sand :
GS, CP et CM2 le 14 mai
CE1, CE2 et CM1 le 18 mai
Ecole Bracke-Desrousseaux :
A partir du 14 mai
GS, CP, CE1 : tous les jours
Une partie des CE2 : tous les jours
CE2, CM1 : lundi et Jeudi
CM2 : lundi et mardi
Ecole Simone Veil :
GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 chaque jour à partir du 14 mai
Ecole Jean Macé :
CP, CE1, CE2, CM1, CM2 chaque jour à partir du 14 mai
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Ecole La Fontaine :
GS le 14 mai
MS le 18 mai
TPS et PS le 25 mai
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