
LE MAIRE VOUS INFORME

Comme nous vous l’avions annoncé, la Ville a étudié les recommandations précises 
des autorités préfectorales et de l’Éducation nationale quant aux modalités de mise 
en place du protocole sanitaire relatif à la réouverture et au fonctionnement des 
écoles maternelles et élémentaires.
 
Ainsi après avoir étudié les conditions d’accueil depuis le 12 mai des élèves de grande section  
maternelle, des CP et des CM2, et au regard du retour des questionnaires envoyés aux familles par 
les directeurs d’écoles, des effectifs fournis par l’inspection d’académie, du nombre d’enseignants qui 
seront présents et du travail conjoint avec les services de l’Éducation nationale, qui a permis de vérifier 
que toutes les mesures sanitaires et de distanciation étaient compatibles avec l’ouverture de nos 
écoles, nous vous informons qu’à partir du 25 mai nous pourrons accueillir tous les autres niveaux 
de classes (les petites, moyennes et grandes sections de maternelles et tous les niveaux de classes 
élémentaires) dans le strict respect des conditions sanitaires.

• Compte-tenu des effectifs de certaines écoles, de l’organisation et de la répartition des groupes 
d’élèves faite par l’Éducation nationale, les enfants pourront être accueillis par roulement selon une 
répartition et une organisation décidées par l’Éducation nationale. Les parents seront informés de 
ces dispositifs par le biais des directeurs d’école.
 
• Le service de restauration scolaire ainsi que les accueils périscolaires continueront également  
à être assurés par la Ville à tous les enfants qui seront scolarisés.
 
• L’accueil des enfants se fait toujours sur le volontariat des parents et concerne également les enfants 
des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou les enfants en situation de décrochage.
 
• Nous remercions encore toutes les équipes investies et savons que nous pouvons nous appuyer sur 
leur professionnalisme et leur implication afin de mettre en place toutes les conditions nécessaires  
à l’accueil des enfants afin de garantir leur sécurité notamment sanitaire.
 
• Malgré toutes les dispositions prises par la municipalité, s’il était observé que le fonctionnement, 
d’une ou de plusieurs écoles n’était pas respectueux du protocole sanitaire, la municipalité n’hésitera 
pas à fermer la ou les écoles concernées.
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