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Le 6 mai 2020 

Mesdames, Messieurs, 

Ces informations sont importantes, merci de prendre le temps de les lire. Elles sont destinées à vous 

permettre de vous organiser et de vous montrer que les équipes d’enseignants, avec l’appui de la 

collectivité, mettent tout en œuvre pour respecter au mieux le protocole sanitaire. 

Préalable du protocole sanitaire : 

« Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les écoles. Ils 

s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes 

évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température 

de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant 

ne doit pas se rendre à l’école ». 

Elèves accueillis : 

La commune de Cambo-les-Bains et l’Éducation nationale, dans le respect du protocole sanitaire et 

de la circulaire ministérielle du 4 mai 2020 procèdent à la réouverture de 3 salles à l’école 

élémentaire et 2 salles à l’école maternelle, l’école du bas Cambo reste inoccupée pour le moment 

afin d’optimiser l’entretien des locaux et l’encadrement des élèves. 
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En accord avec les directives nationales du ministère de l’Éducation nationale, les trois écoles 

publiques scolariseront dans une première période allant jusqu’au vendredi 29 mai inclus: 

- Les enfants dont les parents sont personnels prioritaires (Soignants, forces de sécurité 
intérieure, postiers, enseignants, inspecteurs, personnels communaux présents dans les 
écoles) seront également accueillis. 

- Les CP, CM2 et GS par ordre de priorité. Les élèves du Bas Cambo seront regroupés à l’école 

élémentaire du Haut Cambo dans une même classe. 

Pour les enfants dont les parents continueront l’instruction à la maison, les enseignants vont envoyer 

par message électronique le travail. Les enseignants travailleront donc soit en présentiel soit en 

distanciel.  

Horaires des écoles 

Elémentaire : 8h25-11h45 et 13h20-16h. 

Maternelle : 8h30-11h50 et 13h20-16h. 

Cette organisation est fixée pour trois semaines. Elle sera éventuellement élargie dès lors que 

l’organisation et le fonctionnement auront pu être évalués à l’épreuve des faits. 

Les enfants regroupés à l’école élémentaire et à l’école maternelle du Haut-Cambo travailleront sur 

deux jours consécutifs : SOIT  lundi et mardi SOIT  jeudi et vendredi.  

Si le cas se présente, une harmonisation sera faite, dans la mesure du possible, afin que les fratries 

aient cours les mêmes jours. 

Le maintien de la distanciation physique : 

Les enfants devront respecter une distanciation physique d’un mètre avec les autres enfants à tout 

moment et limiter au maximum les rapprochements avec les adultes. Les enfants ne pourront pas 

jouer avec les copains de la même façon qu’avant (pas de contact, pas d’embrassade, pas de jouet en 

commun, pas de jeu de bagarre…). Ils ne pourront pas échanger du matériel ou des affaires. 

Dans les classes, l’espace sera aménagé, certains mobiliers ne seront plus accessibles (bibliothèque…). 

A l’élémentaire chaque enfant devra avoir son matériel (merci de vérifier la trousse). L’enfant pourra 

amener un livre, un roman, un cahier de coloriages. 

A l’école maternelle les enfants viendront à l’école SANS SAC 

Les gestes barrières : 

«  La sensibilisation et l’implication des parents sont également prépondérantes pour garantir 

l’application permanentes de ces règles. » 

Il est important d’en parler avec vos enfants. Prévenez-les également que les adultes porteront tous 

des masques, pour qu’ils ne soient pas effrayés le jour de la reprise. 

Le respect des gestes barrières en milieu scolaire fera l’objet d’une sensibilisation. 

Prévoir des vêtements faciles à enfiler et/ou enlever, avec des manches qui se relèvent facilement, des 

chaussures sans lacets, des cheveux attachés avec des barrettes. En maternelle privilégier des 

pantalons qui peuvent se baisser sans intervention d’une personne tierce. 

Le lavage des mains se fera régulièrement à l’école et ce dès l’arrivée dans l’établissement. 

 



 
Pour ceux qui reviendront à l’école, sachez que nous mettons tout en œuvre pour que vos enfants 

vivent ces nouvelles règles sanitaires le mieux possible. Malgré tout, les frustrations risquent d’être un 

peu plus nombreuses … Il nous faut réinventer notre enseignement, notre pédagogie. 

Nous vous transmettrons rapidement la constitution des groupes de GS, CP, CM2 avec les jours de 

présence à l’école. 

Des informations ultérieures vous seront adressées  pour l’accueil en garderie, le bus et cantine dès 

que la mairie sera en mesure de les communiquer, compte tenu des contraintes spécifiques qui sont 

les siennes. 

Merci pour votre confiance. 

 

Les enseignants 
Les directrices des écoles publiques de Cambo  
Mmes Tellechea-Lious, Ustaritz et Etchamendy 
 

Christian DEVEZE 
 
Maire de Cambo-les-Bains,  
 

 


