
 

Comme nous l’avons annoncé il y a un peu plus d’une dizaine de jours, les écoles élémentaires de 
la Ville de Molsheim rouvrent de manière progressive depuis le 18 mai 2020. 

Des échanges entre les élus, l’Inspectrice de l’Education Nationale, les services municipaux et les 
Directions des écoles ont eu lieu afin d’organiser l’accueil des enfants dans des conditions opti-
males de sécurité. 

Les premiers retours concernant la reprise du chemin de l’école sont positifs, tant de la part des éco-
liers, eux-mêmes, et de leurs parents que du corps enseignant. Cela a conduit la Ville à décider de 
la poursuite de la réouverture d’autres niveaux. Les mesures d’hygiène et de sécurité de l’ensemble 
des écoliers, exigées par le protocole sanitaire transmis par l’Éducation Nationale (nettoyage, dé-
sinfection, marquage, équipements spécifiques, gestion des flux de circulation, organisation des 
espaces...) sont mises en place dans les écoles mais aussi les accueils périscolaires.
 

POURSUITE DE LA REPRISE DE L’ENSEIGNEMENT AU SEIN DES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES PAR NIVEAU (sur la base du volontariat des parents) : 

- L’ÉCOLE MATERNELLE 

• Petites et moyennes sections de maternelle : pas de reprise d’ici la fin d’année scolaire sauf 
évolution des instructions ministérielles

• Grandes sections de maternelle : reprise le 15 juin 2020 selon les modalités pédagogiques 
mises en place par les équipes éducatives

- L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

• CP : réouverture depuis le 18 mai 2020
• CE1 : réouverture le 8 juin 2020 pour des enfants désignés par les conseils des maîtres
• CE2 : réouverture depuis le 25 mai 2020 pour des enfants désignés par les conseils de maîtres
• CM1 : réouverture le 8 juin 2020 pour des enfants désignés par les conseils des maîtres
• CM2 : réouverture des classes depuis le 18 mai 2020

La décision de ne pas rouvrir certains niveaux d’ici la fin d’année scolaire, à savoir les petites 
et moyennes sections de maternelle et des groupes partiels en CE1, CE2 et CM1, 

résultent des contraintes imposées par le protocole sanitaire, 
qui limitent considérablement le nombre d’enfants pouvant être accueillis.
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- FONCTIONNEMENT DU PÉRISCOLAIRE 

Dès la reprise des écoles, les enfants scolarisés seront accueillis dans les périscolaires de leurs 
écoles. Nous vous remercions de penser à faire les inscriptions selon les modalités habituelles (au 
plus tard le mercredi de la semaine d’avant). 

- ACCUEIL DES ENFANTS DITS « PRIORITAIRES »

Pour les enfants de personnels dits « prioritaires » (professions médicales, de sécurité, en lien 
avec la gestion de la crise) ou en situation de handicap ou à besoins spécifiques : accueil à l’école 
maternelle du centre jusqu’au mercredi 10 juin 2020 inclus, puis accueil à l’école élémentaire de la 
Monnaie les 11 et 12 juin 2020 en raison de la désinfection de l’école maternelle du Centre. 

A partir du 15 juin, les enfants des personnels prioritaires seront de nouveau accueillis dans 
leur école de secteur. 

• Maintien du service minimum d’accueil organisé par l’Éducation Nationale et la Ville 
de Molsheim pour les enfants de personnels dits « prioritaires »

 Sont concernés et sur présentation d’un justificatif :

- tous les personnels des établissements de santé
- les personnes des établissements sociaux et médico-sociaux travaillant en EHPAD et EHPA, éta 
  blissements pour personnes handicapées, services d’aide à domicile, services infirmiers d’aide à     
  domicile, lits d’accueils médicalisés et lits halte soins santé, nouveaux centres d’hébergement pour 
  sans-abris malades du coronavirus et établissements d’accueil du jeune enfant maintenus ouverts
- aux professionnels de santé libéraux :  médecins, sages-femmes, infirmières, ambulanciers, phar-     
  maciens et biologistes
- aux personnels de crèche chargés d’accueillir en urgence les enfants de soignants
- aux services de l’Etat chargés de la gestion de l’épidémie au ministère des Solidarités et de la 
  Santé, en Agences régionales de santé et dans les préfectures
- aux personnels affectés aux missions d’aide sociale à l’enfance relevant des conseils départemen
  taux ainsi que des associations et établissements publics concourant à cette politique (ASE, PMI, 
  MECS, AEMO, prévention spécialisée)
- aux personnels des forces de sécurité intérieure, des sapeurs-pompiers et des personnels de 
  préfecture
- au personnel éducatif en présentiel
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