
Pourquoi les TPS-PS-MS ne seront pas
accueillis lors de cette reprise ?

Bonjour à tous, 

Dans les informations concernant « les modalités de rentrée des classes post confinement 
», peut-être avez-vous été surpris quant à notre décision de ne pas accueillir les PS et les 
MS jusqu'aux vacances de juillet.
Nous vous l'assurons, ce n'était pas notre intention lorsque nous avons commencé à 
organiser cette rentrée. 
Mais après avoir reçu le protocole sanitaire et après discussion avec toute l'équipe 
enseignante, nous sommes tombées d'accord pour dire qu'il serait difficile d'accueillir des 
enfants si jeunes dans de telles conditions. 

La maternelle est un lieu de socialisation et d'apprentissages par le vécu et par de très
nombreuses manipulations. Or avec toutes ces mesures sanitaires, votre enfant ne va pas 
retrouver l'école comme il la connaît. 
Il ne va pas retrouver ses habitudes. 

Beaucoup d'entre vous nous ont fait part de l'envie des enfants de retrouver leurs 
copains.... s'ils revenaient à l'école, nous serions dans l'obligation de leur interdire de jouer
ensemble, de s'approcher les uns des autres..... 
Comment leur faire comprendre ça ??? 

Par ailleurs, les parents ne peuvent être autorisés à rentrer dans les bâtiments de l'école. 
Les enfants devraient donc être déposés devant l'école où l'une de nous les prendrait en 
charge. La rupture serait brutale pour eux (cela fait deux mois qu'ils ne sont pas venus à 
l'école, c'est comme une rentrée). Nous devrions faire face à des pleurs et nous ne serions
même pas en capacité de les prendre pour les consoler puisque nous devons garder nos 
distances...... 

Les adultes qui les accueilleraient seraient équipées d'une visière et d'un masque. Les 
enfants reconnaîtraient-ils leur maîtresse et leur ASEM ? Comprendraient-ils ce qui se 
passe ?

En classe, tout le matériel collectif (en maternelle tout est collectif....) sera retiré. C'est à
dire, plus de jouets, plus de puzzles, plus de pâte à modeler, plus de constructions, plus 
d'ateliers de manipulations..... Les enfants seraient alors obligés de rester assis à leur 
table (toujours la même) et ne pourraient plus se déplacer dans la classe. Ils ne feraient 
que des fiches.....quel intérêt !!! 



En récréation, il leur faudrait aussi respecter les distances (comment faire pour empêcher 
chaque enfant de courir sans s'approcher de ses amis?). Il leur serait interdit de faire du 
vélo, de prendre un ballon, de toucher et d'aller dans le train, dans la cabane..... 

Il nous est impensable d'infliger une situation aussi stressante à vos enfants. Dans de 
telles conditions, nous ne pouvons assurer notre rôle pédagogique correctement (notre rôle
de surveillance sanitaire prendrait le dessus). 
Toutes ces mesures vont à l'encontre des habitudes de vos enfants à l'école et tout 
simplement à l'encontre de leur nature : à cet âge, les enfants ont besoin de bouger, 
d'être en contact avec les autres. Ils ont besoin de câlins pour soulager les petites misères
ou en cas de petite fatigue passagère.... 

Voilà pourquoi nous avons pris cette mesure ! Nous espérons que vous comprendrez ce point
de vue. 
Nous vous le disons à chaque réunion de rentrée : « l'école maternelle a pour mission de 
donner envie aux enfants d'aller à l'école ».
Dans ces conditions, nous pensons que vos enfants seraient « écoeurés » de l'école et en 
garderaient un très mauvais souvenir.

Nous vous remercions de votre compréhension et sachez bien que nous sommes autant 
affectées que vous de ces conditions d'accueil. 

L'équipe enseignante


