
LE MAIRE VOUS INFORME

Nous tenons à remercier chaleureusement les 48 enseignants qui se sont mobilisés et ont fait 
preuve d’une grande solidarité, durant ces deux derniers mois pour l’accueil des enfants des 
personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.

Indéniablement la situation est difficile et inédite mais la municipalité sait qu’elle peut s’appuyer sur le 
professionnalisme du corps enseignant et du personnel municipal prêts à se coordonner et à s’investir 
pour mettre en place les conditions du déconfinement progressif.

Après avoir étudié les conditions d’accueil du protocole sanitaire établi par le ministère de l’Éducation 
nationale, et au regard des effectifs d’élèves fournis par l’inspection d’académie, du nombre d’ensei-
gnants qui seront présents, nous avons décidé la réouverture des écoles dans le strict respect de ces 
conditions, et ce jusqu’au 25 mai.

Seront accueillis les élèves de Grande section maternelle, de CP et de CM2 dont les parents 
se sont manifestés auprès de l’Éducation Nationale, les enfants des personnels indispensables  
à la gestion de la crise sanitaire, les enfants en situation de décrochage, dans le strict respect des 
conditions sanitaires. 

Les accueils pré et post scolaire ainsi que la cantine seront assurés pour les enfants qui vont à 
l’école et sur la base des listes d’enfants transmis par l’éducation nationale. L’organisation de ces 
temps extra-scolaires est prévu dans le règlement sanitaire.

Parce qu’il est important, lorsque l’on est en responsabilité, de prendre en compte tous les aspects 
et l’enjeu du déconfinement dès l’échelle communale, la Ville souhaite proposer une réponse aux 
parents qui envisagent le retour de leurs enfants à l’école sans pour autant obliger ceux qui ne le 
veulent pas.

Concernant le retour à l’école de tous les autres niveaux de classes, à partir du 25 mai, nous sommes 
en attente des réponses précises des autorités préfectorales et de l’Éducation nationale quant  
aux modalités d’accueil. À réception des réponses, nous nous positionnerons sur les faisabilités  
en termes d’organisation et de moyens humains et matériels. Quoiqu’il en soit les enfants du personnel 
soignant ou prioritaire dans la gestion de la crise sanitaire seront toujours accueillis comme cela a été 
fait depuis le 16 mars dernier.

Nous sommes bien conscients que cette situation est difficile et inédite mais nous savons aussi que 
nous pouvons nous appuyer sur le professionnalisme et l’implication de tous pour 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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