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Villenave d'Ornon, le 5 Mai 2020 

 
 
 
OBJET : Réouverture des écoles maternelles et primaires du 12 mai 2020 
 

 Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

 

Le président de la République et son gouvernement ont décidé d’un déconfinement progressif incluant la 
réouverture des écoles à partir du mardi 12 mai 2020. 
Comme vous l’indiquera le courrier de Madame l’inspectrice de l’Education Nationale en charge de notre 
circonscription que vous recevrez prochainement, cette rentrée partielle s’effectuera dans un premier temps le 
mardi 12 mai pour les grandes sections de maternelle, CP et CM2 (ainsi que pour tous les enfants prioritaires des 
professions nécessaires à la continuité de la nation) puis dans un second temps à compter du 25 mai, nous 
ouvrirons éventuellement d’autres niveaux en fonction de nos capacités d’accueil et d’encadrement. Les élèves 
auront cours en alternance sur le format 2 jours / 2 jours (Lundi & Mardi : Groupe 1 / Jeudi & Vendredi : Groupe 2) 
selon une organisation qui vous sera communiquée par les enseignants. 
Cette décision oblige les communes (qui ont la charge des locaux des écoles primaires, de la restauration scolaire et 
de la gestion des personnels non enseignants), à mettre en place des modalités d’accueil nouvelles à compter du 12 
mai. 
Ces modalités d’accueil sont la conséquence de recommandations du gouvernement qui prennent principalement la 
forme d’un protocole sanitaire auquel il nous est demandé de nous conformer. Notre commune a d’ores et déjà 
engagé un plan de nettoyage de l’ensemble des bâtiments scolaires pour préparer cette échéance. 
En outre, l’Éducation Nationale vous engage tous les matins avant de vous rendre à l’école, à bien vouloir prendre la 
température de vos enfants. Si ces derniers présentent une température supérieure à 37°8, vous devrez les garder à 
la maison. J’ai par ailleurs demandé aux personnels municipaux présents dans les écoles de pratiquer une prise de 
température systématique à l’entrée de l’école. Tout enfant qui présenterait une température supérieure à 37°8 sera 
systématiquement refusé. Il en va de la sécurité de toutes et de tous. 

Ces recommandations, pour être mises en œuvre, supposent d’élaborer une logistique particulière qui ne sera simple 
à élaborer, ni pour les communes, ni pour vous, parents d’élèves. 

Une autre recommandation importante est de limiter à 15 le nombre d’enfants accueillis simultanément par un 
enseignant en classes élémentaires et à 10 en classes maternelles. 

La mesure de limitation des groupes à 10 ou 15 enfants pose immédiatement la question des autres enfants de la 
classe qui ne seront pas avec l’enseignant à ce moment-là. L’Etat a indiqué qu’il revenait aux communes qui le 
pouvaient d’organiser l’accueil de ces enfants. Beaucoup de communes ne le pourront pas. 
C’est dans ce contexte que j’ai souhaité que la commune puisse proposer, au maximum de ses possibilités, un 
temps d’accueil sur le temps scolaire (sport/santé/culture/citoyenneté) ainsi que les prestations que vous 
connaissez déjà (cantine, accueil périscolaire du matin et du soir et ALSH du mercredi). 
A l’évidence, nos capacités en termes de locaux disponibles et de nombre d’agents municipaux qui seraient nécessaires 
pour garder tous les enfants dans les meilleures conditions de confort et de sécurité (notamment sanitaire, par la 



désinfection très fréquente des locaux) vont nous contraindre à limiter l’accueil périscolaire, l’accueil sur temps 
scolaire et l’ALSH. Ces accueils seront limités exclusivement aux enfants prioritaires (enfants dont le parent seul ou 
les deux parents sont soignants, postiers, personnels de la sécurité intérieure, des transports, enseignants et 
personnels communaux présents dans l’école) ainsi qu’aux enfants dont le parent seul ou les deux parents ne peuvent 
télétravailler dans la limite de nos capacités d’accueil.  

Ceci supposera bien entendu que soit fournie la preuve d’exercice de la profession pour les enfants prioritaires et la 
production des attestations employeurs de non télétravail pour les autres qu’il vous faudra adresser au plus tard le 
11 mai à l'adresse service.petite-enfance@mairie-villenavedornon.fr pour les enfants de maternelle et à 
service.enfance@mairie-villenavedornon.fr pour les enfants d'élémentaire. 

La cantine sera quant à elle ouverte pour toutes et tous sur les jours scolaires. Nous proposerons une restauration 
(type pique-nique ou autre) à compter du 12 mai. 

Seul le transport scolaire ne sera pas à ce jour assuré.  
La question de sa remise en fonction sera étudiée ultérieurement.  

Exemples d’organisation type : 

- Situation 1 : 

Mathéo est élève en CP à l’école Jean Jaurès. 
Ses parents sont respectivement artisan et infirmier. 
Il a été placé en groupe 1 qui a classe les lundis et mardis. 
Mathéo ira à l’école comme d’habitude à partir de 8h30 jusqu’à 16h30 les lundis et mardis. 
Il aura la possibilité d’aller en accueil périscolaire les lundis et mardis matins et/ou soirs. 
Il pourra aussi prétendre à l’ALSH du mercredi ainsi qu’aux temps d’accueil scolaires du jeudi et du vendredi. 

- Situation 2 : 

Manon est élève en GS à l’école Jules Verne. 
Ses parents sont respectivement artisan et comptable. 
Elle a été placé en groupe 2 qui a classe les jeudis et vendredis. 
Manon ira à l’école comme d’habitude à partir de 8h30 jusqu’à 16h30 les jeudis et vendredis. 
Elle n’aura pas la possibilité d’aller en accueil périscolaire les jeudis et vendredis matins et/ou soirs, son parent 
comptable ayant la possibilité de télétravailler. 
Elle ne pourra pas non plus prétendre à l’ALSH du mercredi ainsi qu’aux temps d’accueil scolaires du lundi et du 
mardi. 

 

Afin de permettre un accueil de vos enfants dans les meilleures conditions possibles et de permettre aux services 
municipaux de recenser les souhaits de chacun et d’en évaluer les conséquences,  je vous remercie de bien vouloir 
répondre au questionnaire accessible en cliquant ici, pour le mercredi 6 mai au plus tard.  

 
Soyez assurés de ma pleine conscience des contraintes que ces dispositifs font peser sur certaines familles, autant que 
des délais très courts dans lesquels nous vous sollicitons au regard des annonces tardives de l’Etat. Soyez tout autant 
assurés que nos efforts visent à la satisfaction du plus grand nombre dans le contexte et dans les règles qui nous sont 
imposées, dans l’objectif prioritaire de la santé de vos enfants. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  

 

Le Maire, 
Vice-président de Bordeaux Métropole 

 
 
 
 

Patrick PUJOL 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWBDHBsXJ8jM27rwARC1wHHPeT2alEX0iUPJh396zTpajpRQ/viewform

