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Lundi 25 mai 2020, les élus de l’équipe municipale ont décidé la réouverture de nos  écoles maternelle et primaire. 

Cette nouvelle rentrée scolaire, s’effectue sur la base du volontariat des parents,  dans le respect d’un protocole 

sanitaire strict et suivant quelques principes :  

respect des  gestes barrières ;    distanciation sociale ;   limitation du brassage des élèves ;   nettoyage et désinfection 

des locaux et  matériels ;   communication – information. 

* L’école maternelle accueillera ce lundi 25 mai, un groupe de 10 enfants de grande section.  

Dans un second temps, un deuxième groupe d’élève pourra être accueilli en fonction des possibilités matérielles et 

humaines de notre commune. 

* L’école primaire accueillera ce lundi 25 mai, 2 groupes :  

Un premier de 16 élèves issus des classes de  CP- CE1 et CM1-CM2 ; un deuxième  regroupant 19  élèves de CE2 et 

CM1-CM2. 

Ils seront accueillis  par cycle de 2 jours par semaine : lundi mardi ou jeudi vendredi. 

Sur l’aspect sanitaire de cette nouvelle rentrée, les enfants seront conviés dès leur arrivée à l’école, à un lavage des 

mains avec de l’eau et du savon  en maternelle et une lotion hydro alcoolique en primaire.  

Les classes occupées seront aérées avant et après la classe, le mobilier ainsi que les outils pédagogiques seront 

individualisés ; un nettoyage complet de tous « les points de contact » ainsi que des blocs sanitaires sera réalisé à 

l’issue de la matinée. 

Ce nettoyage sera assuré par les agents communaux qui seront porteurs des équipements de protection 

individuelle pour se protéger mais aussi protéger nos enfants.  

Des protocoles ont été rédigés et validés en conseil d’école extraordinaire. 

L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Avec la réouverture des écoles, l’équipe municipale a décidé de maintenir tous nos services périscolaires, garderie 

et cantine, pour accompagner au mieux les familles dans cette reprise de l’école.  

Pour cela, l’accueil s’effectuera comme habituellement dans la salle de motricité de l’école maternelle avec les 

mêmes procédures.  

L’espace de la salle sera découpé en zones où les enfants seront répartis en fonction de leur école pour éviter les 

croisements.  Les règles strictes sanitaires seront mis en œuvre avec comme élément  essentiel  le lavage régulier 

des mains, la distanciation sociale, et l’individualisation du mobilier et des jeux. 

PERISCOLAIRE : ACCUEIL ET HORAIRES  

Où : école maternelle  « les Capucines », les maternels et les primaires par la porte qui sera signalée.  

Un agent accueillera les enfants et les parents  avec les précautions d’usage après que ces derniers aient sonné à la 

porte pour avertir de leur arrivée. Il en sera de même le soir.  

Horaires habituels : de 7H30 à 8h30  le matin et de 16H00 à 18h30 le soir.  Le respect des horaires est essentiel vu le 

contexte. 

Tarif : il reste inchangé . La  période qui va de 16h00 à 17h30 ne sera facturée que pour une seule heure.   
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Modalités d’organisation : 

Une information (mesures barrières distanciation sociale… ) sera donnée aux enfants la 1ère matinée et chaque matin 

durant les 1ère semaines pour les enfants fréquentant l’accueil périscolaire. 

Parce que nous sommes toujours en « plan vigipirate » l’entrée est interdite à toute personne étrangère à l’école et 

au service périscolaire. 

Les transferts des enfants de l’accueil périscolaire  en direction des  écoles et inversement  des écoles vers la salle 

Féréol Belval seront opérés par le personnel municipal (matin, midi et soir). 

 

CANTINE 

Où : salle Féréol Belval pour les maternelles  et les primaires aux horaires habituels.  

Les enfants qui prendront le repas à la cantine seront pris en charge par le personnel communal  qui assurera les 

transferts avant et après les repas 

Lavage des mains à l’école avant le départ à la cantine, ainsi qu’un  passage aux toilettes, lavage des mains avant 

et après le repas à la restauration scolaire. 

Au cours de cette pause déjeuner, les agents de la collectivité procéderont à l’aération des salles de classe et à 

leurs désinfections  

En fonction des effectifs accueillis, de l’évolution de la crise sanitaire et des annonces gouvernementales, la 

collectivité s’autorise le droit de faire évoluer les modalités  des services périscolaires  après informations aux 

familles.  

ATTENDUS DES PARENTS 

Pour cette reprise de l’école et la réussite  du dé-confinement, Il est demandé aux parents de :  

Sensibiliser  et de faire respecter par leurs enfant(s) les consignes du protocole sanitaire et les gestes barrières.  

Les parents s’engagent à prendre la température de leur enfant scolarisé avant le départ pour l’école ou l’accueil 

périscolaire.  Si la température est de 37.8 ou plus,  les parents ne scolariseront pas ou ne déposeront pas  leurs 

enfants en garderie et préviendront sur le champ, la directrice de l’école et la collectivité. 

 Il en sera de même pour le personnel. 

Ils ne scolariseront pas leurs enfants si des symptômes de maladie ressemblant au COVID 19  apparaissent chez 

l’enfant ou sa famille. 

Les parents s’engagent à bien respecter les horaires scolaires et périscolaires et d’éviter les rassemblements aux 

abords des écoles et de la salle Féréol Belval.  

-------- 

Assuré de votre compréhension ainsi que de votre totale adhésion  à ces principes sanitaires et de fonctionnement, 

je demeure à votre écoute et disponible pour tout complément d’information.  
 

Le Maire  

Lelio Pedrini 


