
L’esprit vi l lage

Pour rappel,

Le 13 avril dernier, le président de la République a annoncé la levée partielle du confinement à compter du 
11 mai. Le 21 avril, le ministre de l’Éducation Nationale a annoncé une reprise des cours « progressive » et 
par « tranches d’âge », selon le calendrier suivant, pour les établissements du primaire :

Les 11 et 12 mai : reprise des enseignants
À partir du 14 mai : retour à l’école des élèves de grande section maternelle, CP et CM2
À partir du 25 mai : l’ensemble des classes pourraient rentrer

   Le caLendrier prévu par Le ministère de L’éducation nationaLe 

Le Ministre de l’’Éducation a également préconisé un plafond de 15 élèves par classe.

Le 28 avril, le Premier Ministre a précisé que la réouverture des classes devra se faire dans le respect des 
gestes barrières et d’une hygiène stricte. Du gel hydroalcoolique devra être mis à disposition dans les écoles.

Les enseignants devront porter des masques, fournis par l’Éducation nationale, si la distanciation physique 
ne peut être respectée. Le port de masque n’est pas obligatoire pour les enfants (sauf si un enfant présente 
les symptômes du coronavirus dans la journée, en attendant que les parents récupèrent leur enfant). 

pLan de retour à L’écoLe à partir du 14 mai

Les actions déjà menées par La mairie de communay

Afin de préparer le retour progressif des élèves dans les écoles maternelle et élé-
mentaire de Communay, les services municipaux ont d’abord organisé des opéra-
tions de maintenance et un grand nettoyage des locaux dès le 20 avril.
Il a fallu ensuite préparer la rentrée, puis assurer la montée en charge et l’accueil 
des élèves, avec des mesures qui garantissent la sécurité de tous. Ainsi, les agents 
d’entretien, de l’accueil périscolaire et de la cantine ont été formés et équipés de 
masques et de matériel de protection (gants, charlottes, tabliers, visières, masques, 
gel hydroalcoolique, produit de nettoyage du linge).

susceptible d’évoluer en fonction des prescriptions gouvernementales

Chers parents d’élèves, 

La période difficile que nous traversons oblige chacun d’entre nous à adapter son organisation au gré des 
prescriptions gouvernementales. Dans ce contexte contraint, la Municipalité a décidé d’entendre et de sou-
tenir les parents en ouvrant les services municipaux de cantine et périscolaire du soir. Ces services ne sont 
pas obligatoires mais la Municipalité a estimé qu’elle devait accompagner les parents qui n’ont d’autre 
choix que de reprendre leur activité professionnelle. 

Ce document présente les différentes mesures mises en place par la Municipalité, dans le respect du proto-
cole sanitaire élaboré par le gouvernement précisant les modalités de réouverture des écoles.

La Municipalité vous souhaite une bonne santé et reste à votre écoute encore davantage durant cette pé-
riode de crise.



LA CANTINE

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (SOIR UNIQUEMENT)

Le service se fera à table dans les deux restaurants (pas de self-service aux Brosses, pas de choix des menus, 
plats de substitution maintenus). En fonction des effectifs, jusqu’à 2 services seront organisés pour la mater-
nelle, jusqu’à 3 services pour l’élémentaire, répartis de 11h30 à 14h30 (si besoin).
Les repas seront fournis par le prestataire habituel, dans le respect des préconisations sanitaires en vigueur.

Pas d’accueil périscolaire le matin. Les horaires d’accueil du soir ont été modifiés : 16h30 à 17h45.
Il n’y aura pas d’étude surveillée.
Les parents devront fournir à leur enfant un goûter, une bouteille d’eau/gourde et un paquet de mouchoirs, 
ainsi qu’une trousse comprenant leurs propres feutres et/ou crayons de couleur.
Les parents devront attendre à l’extérieur la sortie de leur enfant.
Pour l’élémentaire, sortie des enfants par la porte de l’amphithéâtre des Brosses. 

LE CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI (à partir du 20 MAI)

Les horaires d’accueil ont été modifiés : 8h à 17h45.
Le repas de midi et le goûter seront fournis par le Centre comme d’habitude. Les parents devront fournir à 
leur enfant une bouteille d’eau/gourde et un paquet de mouchoirs, ainsi qu’une trousse comprenant leurs 
propres feutres et/ou crayons de couleur.
Les parents devront déposer et récupérer leur enfant à l’extérieur des bâtiments.
Pour l’élémentaire, entrée et sortie des enfants par la porte de l’amphithéâtre des Brosses. 

Les actions municipaLes prévues concernant...

Les capacités d’accueil de la cantine, du périscolaire et du centre de loisirs étant limitées en raison 
du protocole sanitaire, des critères de priorité ont été établis. Si les effectifs sont trop importants, 
seront accueillis par ordre de priorité :

1. Les enfants des personnels soignants, pompiers, policiers, gendarmes, etc., ainsi que les en-
fants des enseignants et du personnel municipal nécessaire au bon fonctionnement des services.

2. Les enfants qui fréquentaient déjà les services avant le confinement, dont les deux parents (ou 
un seul pour les familles monoparentales) ne peuvent télétravailler.

3. S’il reste des places, les enfants qui NE fréquentaient PAS les services avant le confinement, 
dont les deux parents (ou un seul pour les familles monoparentales) ne peuvent télétravailler et 
pouvant justifier d’un problème de garde.

   
   

   CRITÈRES
   D’ACCUEIL

Attention : toutes les inscriptions à la cantine, au périscolaire et au centre de loisirs du mer-
credi ont été annulées. 

Les familles qui souhaitent bénéficier de ces services doivent obligatoirement se réinscrire via 
le portail familles.

Pour les 14 et 15 mai, les inscriptions à tous les services municipaux devront obligatoirement 
être faites avant le lundi 11 mai à midi. 

Pour les 18, 19 et 20 mai, les inscriptions devront être faites avant le vendredi 15 mai à 9 h. 

Pour la semaine du 25 au 29 mai, les inscriptions devront être faites avant le mardi 19 mai à 9h. 

Les enfants non-inscrits ne seront pas accueillis.

   
   

  INSCRIPTIONS

Les parents devront prendre la température de leur enfant chaque matin avant l’arrivée à l’école 
ou au centre de loisirs.



Mairie de Communay Rue du Sillon - 69360 Communay  Tél : 04 72 49 80 60  www.communay.fr

Un protocole est prévu en cas de suspicion de contamination.
L’enfant sera isolé, équipé d’un masque adapté, en attendant que ses parents, immédiate-
ment prévenus, viennent le chercher.
Si les symptômes s’aggravent, avec des difficultés respiratoires ou des signes d’étouffement, 
et au moindre doute, le Services de secours seront prévenus.

LA SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES

L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ

La mairie a mis en place un protocole d’hygiène et de sécurité sanitaire renforcé afin de protéger ses agents, 
les élèves et personnels de l’école. 
Des repères visuels seront mis en place afin de permettre aux enfants d’apprécier les distances à respecter.
Les classes utilisées et les sanitaires seront désinfectés deux fois par jour, midi et soir. Les salles utilisées pour 
l’accueil périscolaire seront nettoyées régulièrement. Les salles de cantine seront nettoyées entre chaque 
service. Le reste des locaux scolaires sera désinfecté chaque soir. 
Les portails extérieurs et les portes à l’intérieur des établissements seront laissées ouvertes afin d’éviter la 
manipulation des poignées de portes.

La police municipale sera présente pour assurer la sécurité aux abords des écoles.
La Municipalité en appelle au civisme de chacun.
Les rassemblements sont interdits, les règles de distanciation physique (au moins un mètre entre chaque 
personne) devront être respectés.
Il est recommandé aux parents de ne pas sortir de leur voiture avant l’ouverture du portail.  

Toutes ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire locale et des pres-
criptions gouvernementales ! 

Si les conditions d’hygiène et de sécurité ne sont pas réunies, la mairie se réserve la possibilité de sus-
pendre les services de cantine, d’accueil périscolaire et du mercredi.

  EN CAS DE 
  CONTAMINATION
  A L’ECOLE

Thermomètres sans contact pour les écoles et les services municipaux
Des poubelles avec couvercle sans contact dans chaque salle + sacs adaptés
Savon, papier essuie-main
Protections des agents (masques, gels…)
Lingettes désinfectantes virucides pour nettoyer certains objets quand cela est nécessaire

   MATÉRIELS 
   MIS À DISPOSITION 
   DANS LES ÉCOLES

Les actions municipaLes prévues concernant...


