
        

 

 

Cachan, le 18 mai 2020 

 

A l’attention des parents dont les enfants sont 

accueillis dans les écoles publiques de Cachan 

 

 

Chers Parents,  

 

Nous espérons que cette lettre vous trouvera en bonne forme, vous-mêmes et vos 

enfants. Le 5 mai dernier, la Maire de Cachan vous a tenu informés des perspectives 

de réouverture des écoles publiques compte tenu du déconfinement progressif 

engagé à compter du 11 mai, et dans le cadre du protocole sanitaire que l’État a 

élaboré. Nous vous savons aujourd’hui en attente d’informations complémentaires et 

sommes conscients des difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés dans cette 

période d’incertitude. 

 

Des parents nous ont fait savoir qu’ils ont fait le choix de ne pas remettre leur enfant à 

l’école. En revanche, d’autres sont tenus de poursuivre ou reprendre leurs activités 

professionnelles en télétravail ou en présentiel, avec des mesures de chômage partiel 

qui sont aujourd’hui réinterrogées à compter du 2 juin.  

 

Au-delà de de la mise en œuvre du protocole sanitaire très exigeant qui nous 

incombe, notre première préoccupation demeure de garantir la sécurité et la santé 

de vos enfants et des adultes qui vont encadrer la reprise. Pour toutes ces raisons, 

l’accueil qui sera proposé ne sera pas l’école telle que vos enfants l’ont connue 

jusqu’à présent en raison des règles de distanciation physique et des gestes barrières 

à respecter ainsi que de la limitation des déplacements. Ils ne pourront pas retrouver 

leurs camarades de classe et la vie sociale qu’ils avaient à l’école. Toutes les villes, 

toutes les écoles et toutes les familles sont confrontées à cette dure réalité.  

 

Contraints par ce contexte particulier, plusieurs réunions ont été organisées entre les 

services de la ville, l’éducation nationale et les associations de parents d’élèves. Ces 

temps de concertation et les visites de terrain réalisées dans chaque école nous ont 

permis de déterminer nos capacités d’accueil maximales compte tenu du protocole 

sanitaire qui s’impose à nous, et qui doit trouver son application dans des équipements 

qui n’ont pas été conçus pour cela. En effet, le protocole nécessite par exemple 



d’identifier des classes proches pour limiter les flux et le croisement des groupes, une 

proximité des salles de maîtres comme des sanitaires, une obligation de nettoyage et 

de désinfection quotidienne des lieux et des surfaces de contact (chaises, tables, 

cases, poignées de porte, rampes d’escalier,...), parfois plusieurs fois par jour, et bien 

d’autres mesures particulièrement contraignantes. 

 

Les modalités que nous présentons ci-après, sont le résultat de cette concertation 

tenant compte des exigences du protocole sanitaire. Elles seront susceptibles 

d’évoluer, toujours en concertation, en fonction des évolutions des directives de l’État 

et de l’éducation nationale. 

 

 

 Capacités d’accueil 

 

Dans les écoles maternelles, seuls les enfants des personnels prioritaires pourront être 

accueillis, au moins dans un premier temps. Cet accueil est déjà organisé pour les 

enfants des professionnels de santé et de la sécurité. Compte tenu des difficultés à 

appliquer les gestes barrière pour les enfants de 3 à 6 ans, et à adapter en 

conséquence les équipements, le choix a été fait de concentrer les efforts sur les 

élémentaires. 

 

Pour les écoles élémentaires, notre capacité de réouverture est de l’ordre de 2 à 5 

classes par école, avec des groupes de 10 enfants par classe maximum pour préserver 

les 4 m² réglementaires par enfant. Cela représentera environ 200 élèves sur la ville. 

Au total, c’est un peu plus de 10% des élèves élémentaires de Cachan qui pourront 

être accueillis. 

 

 

 Jour de rentrée  

 

Le jour de rentrée est fixé au 28 mai et concernera une partie des enfants selon les 

priorités définies ci-après.  

 

 

 Enfants pouvant être accueillis dans les écoles  

 

La circulaire du 4 mai du Ministère de l’Éducation nationale a établi une liste des 

priorités :   

 

1. Les enfants des personnels prioritaires : soignants, forces de l’ordre, enseignants 

du 1er degré, agents municipaux contribuant au fonctionnement des écoles, 

agents de la RATP et SNCF.  

2. Les élèves en situation de fragilité scolaire, dont la liste sera déterminée par 

l’équipe enseignante de votre école, ainsi que les enfants en situation de 

handicap.  



3. Enfin et selon les places restantes, les élèves de CP puis de CM2 des familles 

volontaires. Comme le préconise la circulaire, les autres niveaux de classe, CE1, 

CE2 et CM1 ne pourront vraisemblablement pas être accueillis étant donné les 

capacités d’accueil limitées. 

 

Une attention particulière pourra être accordée aux fratries et aux familles 

monoparentales, dans la limite de nos capacités d’accueil. 

 

Le recensement de ces différentes catégories sera organisé par vos directions 

d’école, qui contacteront les familles concernées pour les informer. Si vous avez des 

interrogations, n’hésitez pas à vous rapprocher d’elles. 

 

 

 Accueil en Maternelle 

 

Dans les écoles maternelles, compte tenu de la difficulté de respecter les gestes 

barrières, seuls les enfants des personnels prioritaires seront accueillis sur les 4 jours de 

la semaine scolaire de 8h20 à 18h30 et regroupés au sein d’un même site, Carnot 

Maternelle. Les directions d’école maternelle feront le recensement des enfants 

concernés, ce qui permettra de confirmer le nombre d’enfants et le lieu d’accueil. 

Dans l’hypothèse où celui-ci devrait être modifié, les familles concernées en seront 

informées. 

 

 

 Accueil en Élémentaire 

 

Les enfants des personnels prioritaires seront accueillis sur les 4 jours de la semaine 

scolaire au sein de leur école habituelle. 

 

Pour les élèves des familles volontaires, ils seront accueillis sur une alternance de 2 

jours par semaine. Lundi et jeudi pour un groupe. Mardi et vendredi pour l’autre 

groupe. Ils seront également au sein de leur école de secteur. 

 

Les enfants ne seront pas nécessairement avec leur enseignant habituel et des 

regroupements multiniveaux pourront être faits. 

 

La journée des élèves sera organisée selon le schéma suivant : 

 8h20 – 9h : accueil échelonné des groupes 

 11h30 – 13h30 : repas obligatoirement pris à l’école 

 16h – 16h30 : départ échelonné des groupes 

 16h30 – 18h30 : accueil périscolaire : le départ sera possible dès l’arrivée des 

parents. 

 

Une restauration scolaire sera assurée avec des repas froids pris dans les cours si le 

temps le permet, en classe en cas de mauvais temps. Cette restauration au sein de 



l’école sera obligatoire afin de limiter les allées et venues, mais sera gratuite pour les 

familles. 

 

Étant donné le nombre très limité d’enfants accueillis, une attention toute particulière 

est portée à l’enseignement à distance, qui se poursuivra pour tous les enfants ne 

pouvant être accueillis en présentiel à l’école.  

 

La Ville, avec la communauté enseignante et les acteurs associatifs et éducatifs 

s’organisent par ailleurs pour prendre en compte la situation particulière des enfants 

en grande difficulté et assurer un accompagnement ciblé et adapté.  

 

 

 Le mercredi 

 

Un accueil de loisirs maternelle et élémentaire est également conservé pour les 

enfants des personnels prioritaires. 

 

 

 Les accueils de loisirs cet été 

 

Les accueils de loisirs maternels et élémentaires ouvriront cet été. Les réservations 

seront ouvertes début juin après les annonces gouvernementales attendues sur cette 

période. 

 

 

 Attestation 

 

A compter du 1er juin, mais également dès aujourd’hui, vous pouvez solliciter le 

directeur de votre école pour signer une attestation de l’éducation nationale 

indiquant que votre enfant ne peut être accueilli, si bien sûr c’était le cas.  

 

 

 Évolution du dispositif dans le temps 

 

Afin de suivre l’évolution de la situation sur l’ensemble de ces sujets, une cellule de 

suivi et d’échanges se réunira chaque semaine, regroupant la Ville, la communauté 

éducative et les parents d’élèves. Elle appréciera les possibilités d’évolution du 

dispositif mis en place et des capacités d’accueil, au regard de l’évolution de la 

situation et du protocole sanitaires. 

  

Elle interrogera également la possibilité pour les enfants de reprendre contact avec 

leur école avant la fin de l’année scolaire, notamment pour y dire au revoir à leur 

enseignant.e et récupérer leurs affaires.  

 

Elle tiendra également lieu de réflexion et de préparation de la rentrée de septembre. 



 

 

Les équipes de la Ville, de l’éducation nationale et les parents d’élèves, réunis autour 

de la mise en place de cette réouverture très partielle des écoles en raison du 

protocole sanitaire établi par l’État, ont bien conscience des difficultés majeures qui 

se posent et vont se poser aux familles dont les enfants ne seront pas accueillis ou très 

partiellement. Nous partageons avec vous, souvent aussi comme parents, ces mêmes 

contraintes. 

 

Soyez assurés de notre mobilisation pleine et entière dans cette crise sanitaire que 

nous traverserons ensemble. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

 

      
 

M. Szelong       Hélène de Comarmond  
Inspecteur de l’Education Nationale    Maire de Cachan 

 

 


