
Ecole Madame de Sévigné                     Tél : 03.21.91.55.00 

4 rue des écoles 

62240 Desvres                           mail : ce.0620886b@ac-lille.fr 

 

 

*Organisation de la reprise des cours : 

 
-Pré-rentrée : Le 11 MAI (seuls les enseignants sont à l'école) 

 

-La rentrée des élèves de CP est décalée  au 18 mai. En effet, au vu du protocole 

sanitaire et du délai, nous ne serons pas prêts pour accueillir en toute sécurité les 

enfants le 12 mai. 

 

PERIODE DU 18 MAI AU 29 MAI : CP + ELEVES PRIORITAIRES 
( répertoriés sur une liste d’inscription pour la quinzaine) 

 
HORAIRES DE CLASSE :   

- Accueils entre 8 h 20 et 8 h 30 le matin / entre 13H35 et 13 h 45 l’après-midi 

- Sorties à 12 h et 16 h 15 

 
Cantine et garderie : ouvertes aux élèves dont les parents travaillent tous les deux. 

 
Jours 8h30-12h / 13h45-16h15 

Lundi 18 mai 
Mardi 19 mai 

 
M. Duminil ( le 18 )/Mme Sentune ( le 19 ) en présentiel avec les élèves de CP 

inscrits revenant à l’école, ainsi que les élèves du personnel prioritaire. 
 

Mme Delattre en distanciel pour les CP 
Mme Sentune en distanciel le 18 

Mmes Caron, Gali, Rohart en distanciel pour leurs élèves 
 

 
Jeudi 21 mai 

vendredi 22 mai 
 

Pont de l’ascension 

 
Lundi 25 mai 

 

 
Mme Delattre en présentiel avec les élèves de CP inscrits revenant à l’école, 

ainsi que les élèves du personnel proritaire. 
 

Mme Sentune et M. Duminil en distanciel pour les CP 
Mmes Caron, Gali, Rohart en distanciel pour leurs élèves 

 

 
Mardi 26 mai 

 

  

Jeudi 28 mai 
Vendredi 29 mai 

 
Mme Sentune en présentiel avec les élèves de CP inscrits revenant à l’école. 

 
Mme Delattre en distanciel pour les CP 

Mmes Caron, Gali, Rohart en distanciel pour leurs élèves 
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PERIODE DU 2 JUIN au 3 JUILLET : CP, CE1 et CE2 
Mme Foquet appellera les familles pour avoir les inscriptions exactes pour la période 

du 2 juin au 3 juillet 2020. 
La liste sera arrêtée à la date du 29 mai (aucune inscription de dernière minute après cette date ne pourra être acceptée). 

Si un enfant non inscrit se présente à l’entrée de l’école, il sera invité à repartir chez lui. 

 

HORAIRES DE CLASSE : 

 

Pour les élèves ayant classe avec l'enseignant : 
- Accueils entre 8 h 20 et 8 h 30 le matin / entre 13H35 et 13 h 45 l’après-midi 

– Sorties à 12 h et 16 h 15 

 
Pour les élèves présents en « étude améliorée »* : 

- Accueils entre 8 h 40 et 8 h 50 le matin / entre 13H50 et 14 h l’après-midi 

– Sorties à 11 h 45 et 16 h 00 

 
*L’étude améliorée est une alternative proposée par la mairie qui permettra à vos enfants d’être pris en charge par un éducateur 

et un enseignant pour faire le travail initialement prévu en distanciel et des activités autonomes préparées au préalable. 
La présence de l'élève y est également obligatoire ( ce sont les élèves inscrits reprenant l’école qui ont accès à  ce dispositif ) 

 

 Classe avec l'enseignant 
(8h30-12h / 13h45-16h15) 

Étude améliorée* 
(8h50-11h45 / 14h-16h) 

 

Lundi 

 
- CP (enseignant : M. Duminil) 

- CE2 (enseignante : Mme Caron) 
 

CE1 
(enseignante : Mme Delattre 

+ 1 éducateur  qui se partageront 
en deux le groupe des CE1 pour 

réaliser le travail en distanciel qui 
sera donné par les maîtresses 

référentes ) 

Note : des 
enseignants 

resteront 
disponibles 

pour les 
élèves qui 

travaillent à 
la maison. 

Mardi 

 
- CP (enseignant : Mme Sentune) 
- CE2 (enseignante : Mme Caron) 

 

Jeudi 

 
CE1 (enseignantes : Mme Gali et 

Mme Rohart) 
 

- CP 
- CE2 

(enseignante : Mme Delattre 
+ 1 éducateur  qui se partageront 

en deux le groupe des CP/CE2 
pour réaliser le travail en 

distanciel qui sera donné par les 
maîtresses référentes ) 

Vendredi 

 
CE1 (enseignantes : Mme Gali et 

Mme Rohart) 
 

 

Les élèves resteront toujours à la même place dans la même classe (l’élève aura ainsi toujours son matériel à 

disposition et ne pourra faire des échanges avec les autres élèves). Cela facilitera la désinfection des locaux 

et du matériel. 

 

Les récréations seront réalisées en décalé pour chaque niveau de classe. 

 
La cantine et la garderie seront ouvertes aux élèves dont les parents travaillent tous les deux. 

Pour partir à la cantine, les élèves devront patienter dans la cour en respectant la distanciation physique. (un marquage au sol 

sera effectué pour qu’ils se positionnent correctement ; en cas de pluie, attente sous les préaux.) 

 

Soyez assurés de notre implication totale pour respecter au maximum la santé de nos élèves. 

Organisation rédigée par l’équipe de l’école Madame de Sévigné 


