
Information rentrée progressive du 11 mai 2020 

 

Le Beausset, le 04 mai 2020. 

 

Madame, Monsieur, 

Suite à la décision de Monsieur le Président de la République, la réouverture des écoles, sur 
la base d’un volontariat des familles, est pour l’heure prévue le 11 mai pour les enseignants 

et le 12 mai pour les élèves. 
 
L’allocution de Monsieur le Premier Ministre devant l’Assemblée Nationale le 28 avril a permis 
de décliner les modalités de cette reprise progressive des élèves. Chaque municipalité, en 
partenariat avec l’Education Nationale, organise cette reprise avec un objectif partagé  : le 
respect des conditions sanitaires. 
 
Suite à la réunion partenariale du 30 avril 2020 au Beausset réunissant Madame l’Adjointe aux 
Affaires Scolaires de la commune, Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale et 
Mesdames les Directrices des quatre écoles de la commune, le protocole suivant a été établi 

en relation avec le protocole sanitaire national pour la période du 12 au 22 mai. 

Ce protocole sera réévalué au bout des deux premières semaines et sera adapté en fonction 
de l’évolution sanitaire et des capacités d’accueil. 

 

ENFANTS ACCUEILLIS 

A - Les enfants des niveaux GS, CP et CM2 seront accueillis dans leurs écoles, sur la base 

du volontariat des parents, à compter du 12 mai 2020 par groupe de 10 maximum, selon le 
protocole suivant :  

Un premier groupe la semaine A (mardi 12, jeudi 14, vendredi 15)  
Un deuxième groupe la semaine B (lundi 18, mardi 19). 

 
La continuité pédagogique à distance pour les enfants non accueillis en présentiel sera 

poursuivie et adaptée à ces nouvelles modalités. 
Les enseignants se rapprocheront des familles pour préciser la liste des groupes. 

B - Les enfants des autres niveaux (PS/ MS/ CE1/ CE2/CM1) ne seront pas accueillis en 

présentiel pour l’instant mais la continuité pédagogique sera également poursuivie et adaptée. 

C - Les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire 
(personnel soignant, forces de sécurité intérieure, protection de l'enfance) seront accueillis 

tous les jours scolaires et quel que soit leur niveau, dans leur école respective. 

 PERISCOLAIRE 

Le périscolaire sera assuré dans les conditions habituelles pour les seuls enfants scolarisés.  

Les parents des enfants qui seront scolarisés (GS, CP, CM2 et enfants du personnel 
indispensable à la gestion de la crise) sont invités à contacter dès à présent le pôle enfance 
(Tél : 04.94.05.16.12 mail : pole.enfance@ville-lebeausset.fr) pour informer de leurs besoins 

de périscolaire, afin d’établir le nombre d’encadrants nécessaire à cet accueil. 

RESTAURATION SCOLAIRE  

Afin de suivre les préconisations, les enfants mangeront dans les classes. Pour cette première 
période, les repas froids (placés dans un sac isotherme) ainsi que les couverts et une bouteille 
d’eau (ou gourde) seront fournis par les parents. Le personnel communal assurera la 
surveillance du temps méridien. 
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TRANSPORT SCOLAIRE 

Pour cette première quinzaine, les conditions sanitaires ne pouvant être mises en œuvre, il n'y 

aura pas de transport scolaire. 

 

Tout au long de la journée, que ce soit pendant les temps périscolaires et scolaires, les 

préconisations du protocole sanitaire national seront appliquées. 

En cette période difficile et pleine d’incertitudes, nous vous remercions par avance de votre 
compréhension et de votre aide pour la mise en place de ce retour progressif en classe, dans 

le respect des meilleures conditions sanitaires pour vos enfants. 
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