Chers parents d’élèves,
L’école ″Les 3 Villages″ ouvrira ses portes à partir du 12 mai 2020 aux enfants de GS, de CP et de CM2.
Vous avez reçu un courrier et un sondage relatifs à cette reprise progressive de l’enseignement.
Nous comptons sur vous pour nous le renvoyer le plus rapidement possible afin de :
-

pouvoir configurer les classes de façon optimum,
de programmer le nombre d’agents nécessaire pour l’encadrement et l’entretien des locaux,
de prévenir notre prestataire Convivio pour la préparation des déjeuners,
de coordonner nos actions avec l’association Trimaran pour la garderie.

Nous entendons et comprenons votre inquiétude et vos interrogations sur la sécurité sanitaire de cette
reprise au sein de notre école ″Les 3 Villages″.
Bien évidement nous appliquerons les mesures décrites dans le protocole sanitaire élaboré par le
ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Il est très difficile d’énumérer la totalité de son
contenu dans ce courrier mais il reste consultable sur demande auprès de la directrice de l’école (Mme
Bouscavet) ou du président du SIVOM (M.Fouillard).
Voici les principales mesures que nous souhaitons, en concertation avec l’équipe enseignante, porter
à votre connaissance :
-

10 enfants par classe maximum,
port du masque pour tous les adultes présents dans l’enceinte du bâtiment,
1 adulte avec un groupe de 10 enfants sur le temps du midi afin de garantir le respect des
gestes barrières,
l’accueil des enfants se fera à l’extérieur du bâtiment,
la désinfection des toilettes, des interrupteurs, des poignées de portes… sera effectuée
plusieurs fois par jour,
les structures de jeux ainsi que le bac à sable dans la cour de maternelle ne seront pas
accessibles aux enfants,
la récréation de chaque classe se fera en horaire décalé,
…

Soyez persuadés que nous travaillons depuis plusieurs jours sur ce projet et que nous allons poursuivre
notre mobilisation pour établir les meilleures dispositions pour assurer la sécurité de vos enfants, des
enseignants et des agents du SIVOM durant cette période si particulière…
Nous effectuerons une visite des locaux de l’école et de la cantine avec des parents élus le vendredi 8
mai afin d’exposer le dispositif et de réaliser des ajustements si nécessaire.
Enfin, à ce jour, les informations dont nous disposons nous laissent penser que les autres niveaux
pourraient reprendre à compter du 25 mai, sous condition de l’évolution de l’épidémie…
Bien entendu, nous vous communiquerons l’évolution de ce dispositif et n’hésitez pas à nous contacter
si vous avez des questions ou des remarques.
Veuillez recevoir mes meilleures salutations. Et prenez soin de vous.

F.Fouillard
Président du SIVOM

