
 
 

Vendredi 4 septembre 2020 
 

LETTRE D’INFORMATION 
 

       Rentrée 2020-21 : Respecter le protocole et garantir la santé de tous 

La rentrée scolaire 2020-21 se déroule 

dans un contexte inédit lié au rebond 

de l’épidémie de COVID 19. 

Face au choix du gouvernement de ne 
pas mettre en place une rentrée 
progressive, la priorité de la municipalité 
a été de diminuer au maximum le risque 
de clusters dans les écoles, tant pour les 
enfants, pour les agents municipaux que pour la communauté éducative.  
 
C’est ainsi que le 1er septembre, tous les élèves ont été accueillis sur l’ensemble du 
temps scolaire de 8h00 à 16h00, dans le respect des prescriptions émises par les 
autorités sanitaires et l’Education Nationale.  
Si la restauration a pu être assurée dès le 1er jour de classe, le service de garderie 
ne pouvant pas être mis en place dans des conditions de sécurité optimale n'a pas 
été assuré.  
 
Conscient des difficultés que peuvent rencontrer les parents par rapport à 
cette nouvelle organisation imposée par le protocole et, ô combien nécessaire 
pour la santé de tous, le maire Luc Clémenté a rencontré les comités de 
parents d’élèves, ce jeudi 3 septembre 2020, afin de construire avec ces 
derniers les solutions pour rétablir au plus vite et dans les conditions 
réglementaires le service de garderie. Le plan d’actions selon le calendrier 
suivant a été retenu : 
  
· Le 4 septembre :  
Expédition aux parents d’une fiche de préinscription au service de garderie 
afin de recenser les besoins prioritaires, 
· A partir du 14 septembre :  
Mise à disposition de 260 places en garderie sur les créneaux horaires7h00-
8h00 et 16h00-17h00, 
· A partir du 5 octobre :  
Augmentation du nombre de places disponibles,  
· A compter du 16 novembre :  
Retour à une organisation optimale de l’accueil périscolaire. 
  
Au-delà de cette planification proposée par le maire, la concertation continue avec 
les comités de parents d’élèves. Au vu de la situation, le dialogue sera privilégié et 
la solidarité devra jouer en faveur des parents les plus en difficulté. 
 

Le Maire a rencontré les Comités de parents d’élèves ce 

jeudi 3 septembre 2020 à l’Hôtel de ville  


