
Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement présentée par le 1er Ministre à l’Assemblée 
Nationale, et afin de pouvoir respecter les mesures imposées par un protocole sanitaire très strict, il 
nous est apparu nécessaire et indispensable de déterminer le nombre d’enfants susceptibles de 
pouvoir réintégrer l’école le 12 Mai 2020.
Aussi, nous vous saurions gré d’informer la mairie par retour de mail     à l’adresse     : 

mairie@uzein.fr, et ce impérativement avant le Lundi 04 Mai 2020 à 12h, si vous 

souhaitez remettre votre ou vos enfants à l’école du 12 Mai au 29 Mai 2020 (pour la période au-delà
du 30 Mai 2020, une nouvelle communication sera transmise).
 
Précisions     : 

 Dans le cas où il serait sanitairement possible de réouvrir l’école à partir du 12 Mai 2020, 
l’école ne pourrait accueillir que des groupes de 15 enfants par classe. Une rotation par 
niveaux serait donc obligatoirement mise en place sur 2 jours. Un enfant ne pourrait donc 
être accueilli que 2 jours scolaires par semaine, lundi/mardi ou jeudi/vendredi (les 2 
autres jours scolaires seraient effectués en continuité pédagogique à domicile) ; 

 Les enfants des personnels soignants, forces de l’ordre et enseignants seront accueillis sans 
rotation, quelle que soit leur classe, si et seulement si les 2 parents exercent l’une de ces 
professions prioritaires. Les parents concernés sont priés de préciser leurs besoins d’accueil 
dans leurs réponses. 

 Votre réponse ne vaut pas inscription. Un retour vous sera donné par courriel le 05 Mai 
2020, après avoir analysé les besoins des familles. 

 Une famille qui n’aura pas indiqué son choix dans les délais impartis sera présumée comme 
ne souhaitant pas remettre son ou ses enfant(s) à l’école pour la période du 12 au 29 Mai 
2020. 

 
Les modalités de réouverture de l’école devront tenir compte des conditions sanitaires et 
sécuritaires pour tous.
 

Cordialement, 

Le Maire,                   La Directrice de l’école,                      La Directrice du service périscolaire,

Éric CASTET.           Marie-Renée MONTERO                   Mathilde NOËL
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