
    
Rentrée Scolaire du 02 novembre 2020 

 
 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
Le président a annoncé, mercredi 28 octobre, la mise en place d’un confinement sur 

l’ensemble du territoire. Durant cette période, tous les élèves seront accueillis dans les 
écoles, les collèges et les lycées. Le premier ministre a détaillé les grands principes de ce 
nouveau confinement le lendemain. 

Nous avons reçu, hier soir seulement, le nouveau protocole renforcé et les modalités 
d’accueil qui nous permettent d’organiser sereinement l’accueil de vos enfants. 

 
Lundi 02 novembre, tous les élèves reprendront les cours comme à l’habitude (rentrée 

à 8h ou 8h30 selon les groupes, cf. plus bas) dans des conditions respectueuses du nouveau 
protocole sanitaire applicable. 
 

Nous avions anticipé cette situation sanitaire en maintenant un nettoyage renforcé 
réalisé quotidiennement par notre prestataire extérieur afin qu’il soit conforme aux normes en 
vigueur. Nous avons également maintenu, plusieurs fois par jour, un nettoyage des sanitaires et 
des surfaces fréquemment touchées. 
 
Vous, parents d’élèves, jouez un rôle essentiel pour que cette reprise se passe dans les 
meilleures conditions : 

• Vous devez prendre la température de votre enfant avant le départ pour l’école et ne pas 
mettre vos enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 
symptômes évoquant la Covid-19 chez l’enfant OU DANS SA FAMILLE. 

• De même, les enfants ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre 
du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent 
pas se rendre dans l’école. Vous devez alors informer la directrice. 

• Vous devez fournir des masques à vos enfants scolarisés à l’école élémentaire. Ils 
devront le porter toute la journée (sauf à la cantine et lors d’activités physiques et 
sportives). 

• UN SEUL PARENT devra déposer son ou ses enfants. 
• Chaque parent accompagnant son enfant devra porter un masque. 

 
Les règles de distanciation physique et de limitation des brassages ont été remises en 
place. Nous devons rétablir 3 groupes distincts, et nous devons décaler les horaires de rentrée : 
 

• Groupe 1 regroupera les enfants de la maternelle 
o Cours de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30 
o Entrée par le portail ‘’classique’’ avenue de la république 

 
• Groupe 2 regroupera les élèves accueillis dans les classes de Mmes LAROCHE, 

POUCHIN, DURAND et PINEAU 
o Cours de 8h00 à 11h00 et 13h00 à 16h00 
o Entrée par le portail ‘’classique’’ avenue de la république 

 
• Groupe 3 regroupera les élèves accueillis dans les classes de Mmes VISIGNOL, 

FREITAS, MALLORDY / VIGOUROUX et D’ANGELO / CIESIELSKI 
o Cours de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30 
o Entrée par le petit portail vert de la rue des Peyrouses. 

 

 



 
 
Afin d’accompagner au mieux les familles qui en ont réellement besoin, la municipalité a 
décidé de maintenir ses services périscolaires avec les mêmes horaires de garderie.  

Le protocole sanitaire renforcé, et en particulier la mise en place des groupes qui ne 
doivent pas se mélanger, nous impose d’avoir trois services de restauration et trois lieux distincts 
de garderie. Notre capacité d’accueil est ainsi restreinte. 

Afin que les parents qui en ont réellement besoin puissent bénéficier de ces services, nous 
appelons toutes les familles à faire preuve de civisme et de solidarité, en inscrivant leurs 
enfants uniquement si elles n’ont pas d’autres solutions. 

Pour rappel, vous pouvez inscrire ou désinscrire vos enfants la veille jusqu’à 22h sur 
notre portail famille. 
 
En cas de dépassement de notre capacité d’accueil, nous pourrions être amenés à fermer 
tout ou partie de nos services périscolaires, ou de n’accueillir que les enfants dont les 
deux parents ont l’obligation de se déplacer pour travailler. 
 
 
La référente des services périscolaires est Mme Chrystelle MONS que vous pouvez joindre pour 
tous renseignements, de préférence via la messagerie du portail famille ou au 04.73.79.80.63. 
 
Nos services restent à votre entière disposition afin de vous accompagner au mieux durant cette 
nouvelle période de confinement. Soyez certains que nous sommes pleinement conscients de 
l’effort conséquent que ces nouvelles modalités d’accueil représentent pour vous. Vous 
remerciant vivement pour votre précieuse collaboration et pour votre engagement. 
 
 

Le Maire     L’Adjoint à la Jeunesse,  
 

Jean-Pierre ROUSSEL   Guillaume MAILLET 
 
 


