REPRISE PROGRESSIVE DES ECOLES
Suite :
- au travail commun entrepris depuis plusieurs semaines en collaboration avec l’Inspection Académique,
l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture et les Services de la Ville
- aux Plans de Reprise précis élaborés par les équipes éducatives de chaque Groupe Scolaire et aux retours de
questionnaires envoyés à chaque famille
- au plan de reprise des activités périscolaires élaboré par le Service Animation de la Ville
- à notre expérience acquise depuis le 16 mars 2020 par l’ouverture d’un « Pôle d’Accueil des enfants des
personnels indispensables à la gestion de la crise »

la réouverture des écoles maternelles et primaires de la Ville de Bogny-sur-Meuse se fera
progressivement de la manière suivante :

 lundi 11 et mardi 12 mai : journées de pré-rentrée (sans enfants)
 jeudi 14 mai : rentrée des grandes sections maternelles, CP, CM2, enfants des
professions prioritaires pour la gestion de la crise sanitaire et fratries
 lundi 18 mai : rentrée des CE1, CE2 et CM1
 mardi 19 mai : rentrée des petites et moyennes sections de maternelle
Les modalités précises d’organisation sont définies au niveau de chaque école
en fonction de la configuration des locaux.
Le protocole sanitaire élaboré par l’Education Nationale sera respecté.
Les agents (Education Nationale et Ville de Bogny-sur-Meuse) porteront un
masque barrière.
Les transports scolaires seront assurés à partir du 14 mai dans le respect des
consignes sanitaires.
RAPPEL « phase 1 » : LE RETOUR A L’ECOLE SE FAIT SUR LA BASE DU VOLONTARIAT DES PARENTS.
INFORMATIONS/CONTACTS :
GS Abel Decopons :  03 24 32 03 44  ce.0080629R@ac-reims.fr
GS LES Vannelles :  03 24 32 01 03  ce.0080627N@ac-reims.fr
GS Victor Hugo :  03 24 32 02 98  ce.0080625L@ac-reims.fr
Ecole René Hugot :  03 24 32 05 96  ce.0080622H@ac-reims.fr
Service Périscolaire de la Ville :  07 86 46 72 75  serviceanimation@bognysurmeuse.fr

