
Conditions d'une reprise à l'école La Planète
30360 Cruviers-Lascours

Comme vous le savez déjà , notre école va rouvrir ce mardi 12 mai. Ne
seront accueillis que les enfants prioritaires. C'est à dire : 
les enfants de soignants, 
les enfants de pompiers,de travailleurs territoriaux, de personnels de
l’Éducation Nationale, 
les  enfants  dont les  deux parents sont  tenus d'être  sur leur lieu de
travail, 
et les enfants de famille mono-parentale.

Pour notre école, ce sont donc 29 enfants qui seront accueillis mardi 12
mai. Leurs parents se sont signalés avant le 5 mai.
Pour  ces  enfants,  un  repas  pris  en  charge  par  l'agglo  d'Alès  est  prévu
(signaler lundi à l'école si vous n'en voulez pas), et une garderie du soir
sera mise en place jusqu'à 18h30.

Le fonctionnement que je vous ai détaillé sur un mot précédent avec les
rentrées et sorties échelonnées sera mis en place. Les parents rentreront
dans la cour de l'école, porteurs d'un masque, et déposeront leur enfants à
l'horaire prévu.{ 8H40 (CM2), 8h50 (CM1/CE2) , 9h (CP/CE1)} ils seront
accueillis par le directeur et orientés vers les sanitaires afin d'aller se laver
les mains. Ils ne se rendront en classe qu'après avoir été pris en charge par
un enseignant. Veuillez respecter les marquages de distanciation merci.

Si  vous  n'avez  pas  manifesté  votre  besoin  de  scolarisation  pour  votre
enfant,  alors  que  vous  êtes  un  personnel  prioritaire,  vous  devez
impérativement  me  le  signaler  lundi,  aux  heures  scolaires  du  matin
(9h/12h)  afin  que  nous  voyons  ce  qui  peut  être  fait :  Nos  classes  ne
peuvent plus accueillir tous les élèves.

Si  vous  devez  retourner  au  travail  dans  les  semaines  qui  viennent :
Signalez le moi. Je ne peux pas aujourd'hui vous promettre un accueil à
plein temps car il va dépendre des conditions sanitaires mais nous ferons le
maximum pour satisfaire votre demande.

Je vous rappelle les coordonnées de notre école : 04 66 83 27 16
Frédéric Barral


