
À COMPTER DU 14 MAI, L’ÉCOLE À SURESNES VA REPRENDRE 
À TEMPS PARTIEL SELON UN PROTOCOLE ÉTABLI EN COLLABO-
RATION AVEC L’ÉDUCATION NATIONALE QUI SE VEUT SÉCURISÉ,  
ADAPTÉ À CHAQUE ÉCOLE ET RÉALISTE : 
les enseignants vous indiqueront les modalités qui concernent votre 
(vos) enfant(s) dans le respect des règles sanitaires le plus strict. 

Le retour à l’école se fait sur la base du volontariat, les familles  
pouvant faire le choix de scolariser ou non leur(s) enfant(s), dans des 
effectifs limités et avec une organisation exigeante pour assurer le 
respect de la distanciation et des gestes barrières.

Si vous êtes mobilisés dans la crise (personnels soignants,  
police, pompiers) ou devez participer à la réouverture des écoles  
(enseignants, directeurs, animateurs, agents de la ville intervenant 
dans les écoles ou dans les crèches) vos enfants seront accueillis à 
temps plein si ils sont habituellement scolarisés à Suresnes. 

C’est pourquoi, pour une meilleure organisation et afin d’antici-
per au mieux cette reprise, nous avons besoin de connaître votre  
intention de faire revenir ou non votre/vos enfant(s) à l’école et les 
services que vous utiliseriez pour votre/vos enfant(s) et nous vous  
remercions de bien vouloir répondre aux questions que vous  
trouverez en ligne dans ce courriel.

RÉOUVERTURE 
DES ÉCOLES

MAI 2020

La ville vous interroge



DES RÈGLES SANITAIRES STRICTES
Les locaux des écoles auront été désinfectés, les 
personnels seront équipés de masques et du gel 
hydroalcoolique sera disponible.

DISTANCIATION SOCIALE 
Les établissements de Suresnes 
pourront bénéficier de l’expérience 
des deux écoles ayant accueilli les 
enfants des personnels soignants 
depuis le début de la crise sanitaire. 

Signalétiques devant chaque classe

Marquages au sol et plots

Marquage dans les toilettes,  
les couloirs les escaliers

Marquage dans les classes

Organisation des préaux

ACCUEIL EN GROUPE  
DE 10 À 15 PERSONNES  
PAR ROULEMENT
La rentrée s’effectuera progressivement  
de manière à garantir une distanciation  
raisonnable dans les écoles et à faciliter  
des flux sécurisés. Les enfants seront  
accueillis par groupes de 10 à 15 maximum,  
selon les écoles, et par roulement.  
Pause méridienne avec panier repas froid  
apporté par les parents (mode d’emploi ci-joint).  
Déjeuner des enfants dans leur classes.  
Accueil du soir assuré.

LES PILIERS DE LA RÉOUVERTURECOVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
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Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

FACE AU CORONAVIRUS :  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

W
-0

30
1-

00
1-

20
03

   –
 6

 m
ar

s 
20

20

0 800 130 000
(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

FACE AU CORONAVIRUS :  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

W
-0

30
1-

00
1-

20
03

   –
 6

 m
ar

s 
20

20

0 800 130 000
(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

FACE AU CORONAVIRUS :  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

W
-0

30
1-

00
1-

20
03

   –
 6

 m
ar

s 
20

20

0 800 130 000
(appel gratuit)

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

FACE AU CORONAVIRUS :  
POUR SE PROTÉGER  

ET PROTÉGER LES AUTRES

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS


