Lettre n°1 ECOLE PRIMAIRE 2020/2021
Chers parents,
A l’approche de la rentrée, je tiens à vous saluer et à vous souhaiter la plus agréable année scolaire possible à nos
côtés. Je remercie toutes les familles qui nous renouvellent ou nous accordent nouvellement leur confiance : nos
effectifs augmentent et nous ne pouvons hélas satisfaire toutes les demandes d’inscription. Soyez assurés que tout
l’établissement est mobilisé pour la sécurité, le bien-être et la réussite de vos enfants.
Cette rentrée sera différente des précédentes : à circonstances exceptionnelles, modalités exceptionnelles que je
souhaite expliciter plus précisément.
1.

Toutes les familles présentes en 2019/20 ont reçu mon traditionnel message de fin d’année le 26 juin qui
précisait notamment ce que serait l’option « COVID » qui a été retenue. Ce document a été mis en ligne et
relayé par les réseaux sociaux. Il a été préparé puis discuté avec les personnels et les représentants des
parents durant le mois de juin. Après validation par Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale en
résidence à Rome, il a enfin été présenté lors du Conseil d’Etablissement du 19 juin qui a réuni Monsieur le
Conseiller Culturel, 4 représentants des Français à l’Etranger, 7 parents d’élèves, 7 enseignants et l’équipe de
direction. Cette organisation n’est donc une découverte pour personne.

Pour rappel :

Option 2 : un début d’année « COVID »
Pour respecter les conditions sanitaires et la distanciation physique réglementaires, chacune des 30 classes est partagée en 2 groupes (2
salles et 2 adultes pour chaque classe).
Les 2 groupes alterneront dans la journée : pendant qu’un groupe est pris en charge par l’enseignant de la classe, l’autre, sous la
responsabilité pédagogique du titulaire de la classe, est pris en charge par un autre adulte (les 8 enseignants de langue, l’enseignante
ALEF, l’enseignant EBEP, la documentaliste 1er degré, les 8 ASEM, des enseignants remplaçants, des surveillants volontaires).
Cela nécessite que nous utilisions des salles du collège et les réfectoires.
Maternelle, CP et CE1 : lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h00/13h15 vendredi : 8h00/13h00 soit 26h/semaine
CE2, CM1 et CM2 : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h00/12h30 soit 22h30/semaine + 3h30 distanciel obligatoires
12h30- 13h10 : Une garderie est organisée par l’établissement pour les fratries maternelles-CP-CE1/CE2CM1CM2 et enfants du
personnel.
12h30 -13h00 : nettoyage/désinfection des salles du collège et de 14 salles du primaire.
13h-17h : collège en ½ groupe
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CLASSES ELEMENTAIRES (CP à CM2)
CLASSES MATERNELLES (PS à GS)
Mercredi 02/09, rentrée en 3 groupes :
9h/10h Noms de famille commençant par A jusqu'à G
10h/11h Noms de famille commençant par H jusqu'à N
11h/12h Noms de famille commençant par O jusqu'à Z
Jeudi 03/09 groupe A : 8h30/12h30
Vendredi 04/09 groupe B : 8h30/12h30

CM2

Mercredi 02/09 groupe A : 8h30/12h30

CM1

Jeudi 03/09 groupe B : 8h30/12h30
Mercredi 02/09 groupe A : 9h/12h30

CE2

Jeudi 03/09 groupe B : 9h/12h30
Mercredi 02/09 groupe A : 9h30/12h30

CE1

Jeudi 03/09 groupe B : 9h30/12h30
Mercredi 02/09 groupe A : 10h/12h30

CP

Jeudi 03/09 groupe B: 10h/12h30
Mercredi 02/09 groupe A : 10h30/12h30
Jeudi 03/09 groupe B : 10h30/12h30

2. Lundi 31 aout à 9h se réunit la CHS, Commission d'Hygiène et de Sécurité qui réunit des parents, des
personnels et la direction, qui donnera un avis et pourra émettre des propositions en fonction des toutes
dernières recommandations sanitaires et règlementations reçues.
A l’issue de cette réunion vous sera transmis le protocole sanitaire préparé durant l’été. Celui a évolué depuis
sa préparation car il suit les diverses recommandations reçues d’où notre souhait de vous communiquer la
version qui s’appliquera le jour de la rentrée. Nous précisons que seule la règlementation italienne s’applique.
3. La rentrée : les familles ont été informées dès l’ouverture des secrétariats dans quels groupes est affecté
leur enfant. Ces groupes ont été constitués par la coordinatrice d’italien et moi-même et peuvent ’être
modifiés par les enseignants des classes s’ils le jugent nécessaires.
Les enseignants ont choisi cette rentrée en groupe afin de bien expliquer, avec leur « binôme » leur
fonctionnement aux élèves : 2ème salle, 2ème adulte, emploi du temps, gestes barrières obligatoires,
récréations, entrées et sorties …
L'entrée se fera uniquement par la grande porte (viale Mme Laetizia).
En maternelle, un seul adulte est autorisé à accompagner l’élève dans sa salle de classe.
A partir du CP, sauf cas de force majeure, aucun accompagnateur ne rentre dans l’établissement. Nous
viendrons chercher le groupe au portail extérieur de la Grande Porte, chacun devra veiller à respecter les
gestes barrières (distanciation, masques).
A cette heure le protocole sanitaire prévoit que tous les adultes portent le masque et tous les élèves à partir
du CP.
4. Les enfants peuvent amener un gouter. L’établissement fournira des fruits à chaque classe.
5. Les horaires : la porte ouvrira à 7h50 pour que les élèves soient en classe à 8h00. En maternelle l’arrivée est
possible entre 7h50 et 8h10. A 8h20 le portail fermera.
En Maternelle, CP et CE1, les élèves sortent à 13h15 sauf le vendredi à 13h et bénéficient d’un temps
complet d’enseignement en présentiel soit 26h/semaine
CE2, CM1 et CM2 : les élèves sortent tous les jours à 12h30 soit 22h30 d’enseignement en présentiel par
semaine. Les enseignants organiseront les 3h30 restantes en distanciel (soit 45 minutes par après midi en
moyenne)
6. Le 2ème adulte ? :

-

L’école maternelle fonctionne habituellement : l’ASEM prend en charge un groupe sous la responsabilité
pédagogique de l’enseignant(e). La différence est qu’une 2ème salle est mise à sa disposition.

-

En élémentaire, 12 enseignants supplémentaires ont été recrutés et 10 surveillants connus des élèves feront
des heures supplémentaires pour assurer cette nouvelle fonction de binôme. Ils sont sous la responsabilité
pédagogique de l’enseignant titulaire de la classe, ils pourront coanimer des séances à l’extérieur en classe
entière (EPS, éducations artistiques, langage oral, lecture orale, manipulations mathématiques …)
Comme prévu, les 8 enseignantes d’italien, les 2 enseignants d’anglais, l’enseignante de soutien en français et
la documentaliste assureront leur enseignement.
De la PS au CM2 le temps total d’enseignement sera donc assuré dans le respect de conditions sanitaires
contraignantes.

7. “Non tutto il male viene per nuocere” :
-

ce fonctionnement en groupe permettra en ce début d’année une plus grande individualisation des
enseignements, chaque enseignant pourra consacrer plus de temps à chaque élève tout en maintenant
l’objectif essentiel de socialisation avec des activités extérieures en classe entière ;

-

les nombreuses compétences numériques acquises par les enseignants et nos élèves pourront être réinvesties
et développées ;

-

l’école primaire pourra bénéficier de toutes les infrastructures sportives de l’établissement puisqu’elle ne les
partagera pas avec le 2nd degré.

Enfin je souhaite
-

préciser qu’une garderie pour les fratries entre 12h30 et 13h15 est organisée à la Cour Statue à partir du
vendredi 4 septembre (formulaire d’inscription à venir),

-

rappeler que vous serez destinataires lundi du protocole sanitaire après avis de la CHS,

-

rappeler qu’une vente des livres d’italien a été organisée par Mme Fiorini vendredi 4 septembre à la Grande
Porte.

Encore une fois, je vous renouvelle notre souci constant du bien-être et de la réussite de vos enfants et vous
souhaite une bonne année 2020/21. Sachant compter sur votre collaboration, je reste à votre disposition.

Le Directeur Richard Teissonnière

