
        

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Une première phase de reprise de l’enseignement primaire (maternelle et élémentaire) est engagée depuis 

le 14 mai. 

A compter du 8 juin une deuxième phase de reprise de l’enseignement primaire doit avoir lieu. 

Afin de permettre conjointement à la ville de Bétheny et à l’éducation nationale d’organiser dans les 

meilleures conditions possibles cet accueil, nous vous remercions de remplir le questionnaire joint et 

de nous le retourner au plus tard le vendredi 29 mai 2020. 

Pour les enfants du CP au CM2 : 

A partir du 8 juin 2020, possibilité d’accueillir les enfants de chaque niveau CP. CE1. CE2.CM1.CM2. 

Pour les enfants de maternelle, uniquement les grandes sections 

 

Pour la petite section et la moyenne section, ouverture en septembre. 

 

Exemple : une classe de 28 enfants : si retour de l’ensemble des enfants, il y aura 2 groupes avec 

maximum 15 enfants dont 1 groupe lundi et mardi et l’autre groupe jeudi et vendredi, et si uniquement 15 

enfants au maximum alors 4 jours d’école. 

L’accueil se fera sur 4 jours ou sur 2 jours. Cela dépendra du nombre d’enfants (groupe de 15 enfants 

maximum) 

Suivant le nombre d’enfants réintégrant l’école, les enfants auront donc  4 ou 2 jours d’école par 

semaine pour répondre au mieux aux contraintes du protocole sanitaire. 

Nous sommes en attente du nouveau positionnement de l’état concernant le protocole d’accueil en classe. 

Votre engagement sera valable pour la totalité du mois de juin. 

 
Pour les enfants qui sont déjà en classe depuis le 14 mai 2020, rien ne change jusqu’au 8 
juin 2020. Après cette date, et suivant le nombre d’enfant réintégrant l’école, il pourra y avoir 
une nouvelle organisation. 

 

En vous remerciant de votre indispensable participation. 

 



 

« Pour remplir ce questionnaire, s’il n’est pas déjà installé sur votre poste informatique, télécharger le logiciel 

gratuit Adobe Acrobat READER DC. Ouvrir le PDF puis cliquer sur REMPLIR. » 

 

Merci de remplir un questionnaire par enfant et retour par mail à son enseignant 
A RETOURNER AU PLUS TARD LE VENDREDI 29 MAI 2020 

 

QUESTIONNAIRE  

 

Nom de l’enfant : 

Prénom de l’enfant : 

Ecole : 

Classe : 

 

Retour à l’école le 8 juin 2020 : 

OUI  

NON  

 

Votre enfant utilisera le service ALC le matin à partir de 7h30 : 

OUI  

NON  

 

Votre enfant utilisera le service « restauration scolaire » : 

OUI  

NON  

 

Votre enfant utilisera le service ALC après 16h30 (de 16h30 à 17h45 maximum) 

OUI  

NON  

 


