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Bonjour à tous,
De nouvelles données arrivent de l'Inspectrice pour la journée du jeudi 19 novembre concernant l'école
maternelle sachant que ce plan sera amené à évoluer:
- Au moins trois remplaçants seront présents pour assurer la continuité pédagogique de notre école
maternelle.
- Un conseiller Pédagogique sera présent à l'ouverture de l'école demain matin pour accueillir les enfants
et surtout former des groupes cohérents d'enfants.
Notre service périscolaire et moi-même seront disponible pour intégrer ces nouveaux intervenants dans
notre école.
Votre Commune assurera le remplacement de nos Atsems Sandrine et Mina lors des prochains jours sans
pour autant déstabiliser le service périscolaire.
Concernant les enfants de Maternelle et uniquement eux, il serait préférable de ne pas surcharger notre
école maternelle cette fin de semaine. Dans cette optique, la cantine et la garderie ne seront
exceptionnellement pas facturées en cas d'absence ou d'annulation tardive pour ce jeudi 19 novembre et
vendredi 20 novembre.
Concernant l'école élémentaire:
- L'étude a repris cette semaine
- La Mairie a distribué des masques lavables offerts par la région et a reçu sa commande de masques
lavables qui seront distribués dans un second temps.
Vous trouverez ci joint des photos du service Périscolaire afin de garantir le meilleur accueil de vos
enfants: 3 services de cantine, des groupes d'enfants formés sur des espaces définis afin d'appliquer au
mieux le protocole sanitaire depuis le 2 novembre. Pour plus de précisions, je vous laisse vous rapprocher
de notre coordinatrice Alexandra
Nous ne manquerons pas de vous informer si des modifications sont apportées.
Prenez soin de vous, de vos enfants, de votre famille, de vos amis, de vos voisins en portant votre masque
et en respectant au mieux le confinement.
Thibaut SAINTE BEUVE
Maire Adjoint
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