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Déconfinement progressif : reprise des cours pour les élèves de CM2 à
l’école élémentaire Camille-Hirtz – Strasbourg en présence de la préfète
du Bas-Rhin, de la rectrice et du maire de Strasbourg
———
Jeudi 14 mai a marqué le retour à l’école des élèves de CM2 de l’école élémentaire
Camille-Hirtz (Strasbourg) après près de huit semaines de confinement. Une rentrée
inédite, progressive et laissée au libre-choix des familles, dans le respect strict du
protocole sanitaire en présence de la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région GrandEst, Josiane Chevalier, de la rectrice de l’académie de Strasbourg, Élisabeth Laporte
et du maire de la Ville de Strasbourg, Roland Ries.
Au cours de leur visite, la préfète, la rectrice et le maire ont pu constater la mise en
place du protocole sanitaire, échanger avec les élèves, leurs familles et les
enseignants.
34% des élèves de CM2 ont effectué leur rentrée à l’école élémentaire Camille-Hirtz.
Hier, ce sont 24 élèves de CM2 volontaires qui ont retrouvé leur lieu d’apprentissage à
l’école élémentaire Camille-Hirtz soit 34% des élèves de CM2.
La réouverture de l’école est la résultante d’un dialogue et d’une concertation étroite entre la
préfecture du Bas-Rhin, la direction des services départementaux de l’Éducation nationale
du Bas-Rhin et la Ville de Strasbourg. L’implication du directeur d’école, accompagné par
l’inspecteur de l’éducation nationale et l’équipe de circonscription, a permis d’offrir un cadre
éducatif et pédagogique rassurant, propice aux apprentissages.
Une rentrée progressive pour tenir compte des conditions sanitaires
Le retour des élèves à l’école élémentaire Camille-Hirtz se fera de manière très
progressive et dans le respect du protocole sanitaire mis en place :
 15 élèves au plus par classe (cette jauge maximale est adaptée classe par classe par
la Ville de Strasbourg selon la superficie de chacune des classes dans les différentes
écoles élémentaires strasbourgeoises) ;
 Application des gestes barrière ;
 Désinfection des locaux et des matériels.
Afin d’assurer la sécurité de tous, les personnels (enseignants et non enseignants) ont reçu
une formation aux gestes barrière élaborée par les personnels de santé de l’académie de
Strasbourg.
À propos de l’école Camille-Hirtz
L’école élémentaire Camille-Hirtz est située au cœur du quartier Cronenbourg à Strasbourg.
Elle accueille 418 élèves du CP au CM2 dans 16 classes dont une classe externalisée de
l’Institut Médico-Éducatif « Le Tremplin » pour des enfants handicapés atteints de déficience
intellectuelle
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