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SCE ÉDUCATION

RENTRéE POUR TOUS les élèves le LUNDI 22 JUIN 2020

RESTAURATION SCOLAIRE

La gestion de la production des repas peut toujours être 
perturbée dans les trois premiers jours de service 
compte-tenu de la communication tardive du protocole 
national. 
De ce fait, jusqu’au mercredi 24 juin inclus, le service de 
restauration proposera des repas froids. Le service de 
repas chauds reprendra le jeudi 25 juin. 
A partir de cette date, les enfants bénéficiant d’un PAI 
avec panier-repas partiel n’apporteront plus leur pique-
nique. Les menus seront mis en ligne vendredi 19 juin.

A compter du lundi 22 juin 2020, 

l’ensemble des élèves 

reprendra le chemin de l’école 

pour la fin de l’année scolaire.

Chaque établissement a établi un nouveau 
protocole qui vous sera adressé par le directeur 
d’école et que vous trouverez également sur le 
site internet.
Si le protocole sanitaire s’assouplit, il est toujours 
demandé aux parents de ne pas mettre leur 
enfant à l’école en cas de fièvre (38° ou plus) ou 
en cas d’apparition de symptômes évoquant la 
Covid-19 chez l’élève ou dans la famille.
Les mesures pour éviter le brassage des groupes 
et pour garantir l’hygiène des mains demeurent 
essentielles. Un grand soin continuera à être 
apporté à l’entretien des écoles par les agents 
municipaux.
Enfin, nous tenions à vous remercier de nous 
avoir suivi pendant cette période inédite !
Continuez à prendre soin de vous, des vôtres et 
des autres en respectant la distanciation physique 
et en étant vigilants. A bientôt !

RéOUVERTURE du cenTre d’accueil 

DU MATIn & DES CENTREs DE LOISIRS 

Du MERCREDI

ACCUEIL DU MATIN :

Le service fonctionne de 7h30 à 8h30.

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’école.
Sonnez au portail pour que l’animateur vienne accueillir 
votre enfant.

ACCUEIL DU soir :

Le service fonctionne de 16h30 à 19h00.

les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’école.
Lorsque vous viendrez chercher votre enfant à l’accueil 
le soir, sonnez au portail pour prévenir de votre 
présence. 
Un animateur viendra vous demander le nom de votre 
enfant et ira le chercher pour le raccompagner jusqu’au 
portail.

Centre de loIsirs DU MERCREDI

Réouverture dès le mercredi 24 juin

Horaires : 9H00 – 16H30 (accueil de 7H30 à 9H00 et de 
16H30 à 19H00)
Afin de tenir compte du protocole sanitaire, le nombre 
de places est limité : 
• En maternelle : 30 places à la journée et 20 places le 

matin pour chaque site (Bourg et Pierrettes) 
• En élémentaires (Pierrettes) : 56 places à la journée 

et 28 places le matin.
• Les journées Passerelle sont suspendues  jusqu’à la 

fin de l’année scolaire.
• L’arrivée et le départ des enfants se font comme 

décrit ci-dessus (accueil du matin et du soir)

Réservations DES SERVICES

SUR VOTRE COMPTE FAMILLE 

A partir du 19 juin, il sera possible de procéder aux 
réservations d’accueil du matin, d’accueil du soir, 
de restauration et de centre de loisirs sur votre Compte 
Famille. Pensez à respecter les délais de réservation 
et/ou modification et/ou annulation (J-3 avant la date 
souhaitée et J-7 avant le début de toute la période pour 
le centre de loisirs des vacances scolaires (juillet-août). 

LE TRANSPORT SCOLAIRE est suspendu 

jusqu’à la fin de l’année scolaire

DISPOSITIF 2SC2

Le dispositif mis en place sur le complexe
sportif du Bouzet sera suspendu après le 
vendredi 19 juin.
A partir du lundi 22 juin, il sera assuré exclusivement 
pour les élèves ne pouvant être accueillis en 
présentiel du fait de l’absence de leur enseignant et se 
fera dans les écoles élémentaires concernées. 


