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Spécial COVID-19 — École 

Les chamarandais ont réussi à traverser cette période de confinement difficile et je vous remercie pour le respect 

des règles dont vous avez fait preuve. Nous abordons une période charnière de déconfinement et nous 

comptons à nouveau sur vous pour la réussir. 

Alors que certains d’entre vous vont reprendre le chemin du travail, le mardi 12 mai, l’école de Chamarande 

rouvrira progressivement ses portes.  

Le choix des élèves accueillis appartient à l’Éducation Nationale et la réouverture est du ressort des pouvoirs du 

Maire. Ainsi, la décision de réouverture progressive a été prise en relation avec les personnels enseignants, les 

représentants de la Mairie de Torfou (puisque nous sommes en RPI), la Communauté de Communes, les personnels 

de service, les représentants des parents d’élèves et les Conseillers municipaux de l’équipe actuelle et ceux 

nouvellement élus.  

Je tiens à remercier vivement le personnel communal et les différents intervenants qui ont procédé à la mise en 

place des installations nécessaires dans des délais très contraints.  

Dans un premier temps, seuls les enfants de personnels prioritaires (soignants, enseignants, forces de l’ordre…) 

seront accueillis et répartis dans 3 classes à Chamarande. Les enfants seront également accueillis en accueil péri-

scolaire matin et soir et en restauration scolaire. Toute l’activité scolaire du Regroupement Pédagogique 

Chamarande-Torfou étant centralisée à Chamarande, l’enseignant et l’agent de la mairie de Torfou renforceront 

l’équipe de Chamarande. Après sondage auprès des parents concernés, le transport scolaire ne sera pas nécessaire 

pour le moment. 

Un bilan du fonctionnement sera fait régulièrement pour évaluer l’évolution des capacités d’accueil de l’école. 

Les conditions de réouverture de l’école sont drastiques, décrites dans un protocole sanitaire que nous déplorons 

avoir reçu tardivement (dimanche 3 mai ) et reposent sur 5 grands principes : 

1) Le maintien de la distanciation physique : organisation des tables dans les classes, barrières et marquage sur le 

trottoir, interdiction de l’accès des bâtiments aux parents, jalonnement dans la cour, sens de circulation...  

2) L’application des gestes barrière pour les enfants, les enseignants et les parents : Le port du masque est 

obligatoire pour les personnels, nous les en avons équipés, ainsi que de visières. Le 

lavage des mains est primordial, les lavabos sont approvisionnés en savon et les sèche-

mains à air pulsé ont été neutralisés. Du gel hydro-alcoolique a été mis à disposition des 

enseignants. Dans la cour de récréation, les jeux et bancs ont également été rendus 

inaccessibles. 

 

 
 
                                                                                             

Réouverture de la mairie sur rendez-vous dès le 11 mai 

(accueil du public dans un espace dédié ) 



3) La limitation du brassage des élèves : les élèves resteront en groupe-classe tout au long de la journée 

(enseignement, péri-scolaire et restauration scolaire). Les accueils se feront directement dans les classes. 

4) Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels : Une désinfection des classes a été réalisée par le 

personnel des écoles et sera renouvelé lundi après-midi quand les locaux seront libérés par les enseignants. Les 

agents de la mairie de Chamarande assistés de l’agent de Torfou ont à leur disposition des produits virucides pour 

les sols et les surfaces. Une permanence des agents est assurée tout au long de la journée pour nettoyer autant 

que de besoin. Le stock de produits de nettoyage a été renouvelé.  

5) La formation, l’information et la communication : Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour 

de leurs enfants dans les écoles, notamment en expliquant l’importance du respect de ces règles à leurs enfants. 

Les enseignants transmettront  aux parents les différentes  recommandations. 

S’il s’avérait que, pour quelque raison que ce soit, ce protocole ne pouvait pas ou plus être maintenu d’ici et 

après le 12 mai, l’école serait immédiatement fermée. 

Dans cette attente, nous vous demandons de continuer à bien prendre soin de vous et de vos proches. 

Bien à vous toutes et tous. 

Marie-Hélène JOLIVET-BEAL, votre Maire 

Message des directrices de Chamarande et Torfou 
Madame, Monsieur, 

Le mardi 12 mai nous accueillerons  uniquement à l'école Bolifraud les enfants de l'ensemble du 
RPI des personnels prioritaires qui se sont inscrits et ont été contactés. Les trois groupes 
réunissant les élèves de Torfou et Chamarande sont établis et nous ne pouvons pas pour l'instant 
accueillir d'autres élèves. Ces parents recevront sur leur boîte mail l'organisation de cette rentrée. 

L'enseignement à distance pour les autres élèves se poursuit. 

Merci pour votre compréhension, 

Les directrices 

Mmes Scanvic et Dumez 

Accueil péri-scolaire et restauration 

La Communauté de Communes a renforcé ses équipes pour permettre la réouverture : 
 Un animateur par groupe classe identique et des animateurs pour assurer l’accueil 

des enfants directement dans leurs salles de classe. Le matériel mis à disposition 
des enfants sera individualisé et désinfecté. 

 La restauration scolaire sera organisée par groupe-classe au niveau de la cantine 
pour permettre le service de repas chauds. Le renforcement des agents de 
restauration et de service permettra un nettoyage entre chaque groupe-classe. 


