
 

 
 

                                                           Molsheim, le 05 mai 2020 

L’Inspectrice de l’Education Nationale 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Maires 

S/C Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école 

       

 

Mesdames et Messieurs les Maires, 

 

A partir du 11 mai, nous allons progressivement entrer dans le processus de dé-

confinement. Le retour des enfants à l’école est un impératif pédagogique et de 

justice sociale souhaité par le Premier Ministre.  

Une stratégie nationale fixe le cadre de cette nouvelle période, elle se décline en 

trois principes : vivre avec le virus, agir progressivement, adapter localement. 

Si le/la directeur/trice d’école est votre interlocuteur privilégié pour la mise en 

œuvre du protocole sanitaire, je me tiens à votre disposition pour tout conseil 

et/ou information complémentaire que vous souhaitez avoir. 

Pour votre parfaite information, je vous prie de trouver ci-après, les principes 

organisationnels et pédagogiques retenus, auxquels s’applique une grande 

souplesse en fonction des spécificités locales : 

- Scolarisation des enfants sur la base du volontariat des parents. 

- Groupe étanche inférieur ou égal à 15 élèves par classe et par enseignant. 

- Accueil progressif : 

 Lundi 11 et mardi 12 mai : reprise des enseignants 

 Jeudi 14 mai : Rentrée des CM2   

 Lundi 25 mai : Rentrée des CP 

 

Les psychologues de l’Education Nationale et les personnels des RASED seront à la 

disposition des écoles pour apporter l’écoute psychologique aux élèves qui en ont 

besoin. 

Je réunirai les directeurs/trices de mon territoire par petits groupes, lundi 11 et 

mardi 12 mai, notamment pour les former aux gestes barrières et rituels sanitaires à 

mettre en œuvre à l’école.  

Je vous remercie pour votre solidarité et votre collaboration dans ce contexte difficile 

et reste disponible en cas de besoin. 

 

L’Inspectrice de l’Education Nationale, 

Véronique WEIBEL 

 

 

 

 

 

Inspection de l’Education Nationale 

Circonscription de Molsheim 

 

 
Téléphone 

03 88 49 77 90 
Courriel. 

ien.molsheim@ac-strasbourg.fr 
Adresse : 

1 route de Mutzig 
67120  MOLSHEIM 

 

 

 

 


