N° 838 – Edition spéciale COVID-19, réouverture des écoles maternelle & élémentaire
Communiqué concernant la réouverture des écoles maternelle et élémentaire (Moussy le Neuf le 7 mai 2020)
Le gouvernement a décidé sur la base du volontariat des familles une réouverture progressive de l’école à partir des 11 et 12
mai prochains.
Pour cela nous avons posé un questionnaire communiqué aux familles par le portail qui sert toute l’année aux relations entre
la mairie et les familles.
Avant d’avoir les réponses des parents nous avions raisonné sur l’hypothèse avancée à l’origine par le Ministre, c’est à dire
celle de faire rentrer la grande section de maternelle, les CP et les CM2 de l’élémentaire. L’effectif de ces classes
correspondant à peu près à la capacité d’accueil de la cantine. Cet effectif, environ 100 enfants sur les 400 nous permet de
redémarrer progressivement et tester tous les stades du protocole et des distanciations physiques. Ceci afin de mieux
préparer la rentrée de septembre où il faudra accueillir la totalité des enfants scolarisés.
Ce questionnaire précisait que tout en respectant à tous les stades de l’accueil, les règles de distanciation physique et les
gestes barrières, les enfants seraient accueillis par groupes de 15 maximum afin d’avoir notamment dans les classes, au moins
1m autour de chaque enfant.
Dans les services périscolaires (cantine, garderie, Alsh) toujours sur la base du volontariat et en respectant les mêmes règles
qu’à l’école, les enfants pourraient être accueillis selon la capacité d’accueil et de service de la cantine.
Les familles ont été nombreuses à répondre et nous tenons à les remercier pour leur coopération dans cette période difficile
pour tout le monde. Nous avons reçu 90% de réponses pour les élèves de l’élémentaire et 89% pour les élèves de la
maternelle.
Pour les enfants de l’école élémentaire, les familles ont répondu : oui pour 78 enfants dont 64 cantine
Pour les enfants de l’école maternelle, les familles ont répondu : oui pour 31 enfants dont 19 cantine
Les autres réponses sont pour les deux écoles : non, si nécessaire, ne sait pas, peut-être en juin.
Suite à une réunion qui s’est tenue lundi 4 mai en présence d’élus, des directrices, des représentants de Parents d’élèves
ainsi que des représentants des services de la commune, il a été décidé :
• Que compte tenu des exigences pour appliquer le protocole sanitaire et les distanciations physiques et pour avoir
le temps de mettre en place le dispositif, l’accueil des enfants se fera le lundi 18 mai et non les 11/12 mai comme
prévu par le gouvernement.
• Seuls les enfants des familles ayant répondu « oui » seront accueillis pour l’école élémentaire (y compris les fratries)
• Pour l’école maternelle, seuls les enfants des familles ayant répondu « oui » seront accueillis mais uniquement les
enfants de la grande section (y compris les fratries).
• Nous continuerons bien évidemment d’accueillir les enfants des professions prioritaires (soignants, policiers,
pompiers, enseignants, …selon liste officielle) comme nous le faisons depuis le début du confinement depuis la mimars.
• La cantine pourra accueillir un maximum de 60 enfants en 2 services pour l’élémentaire et 30 en un service pour
les maternelles soit : 90 enfants au lieu des 300/310 en temps normal.
• Nous nous réservons également la possibilité de refermer l’école ou de diminuer les effectifs si les conditions de
distanciation physique et du protocole ne pouvaient pas ou ne voulaient pas être respectées.
• Des attestations pourront être fournies à tous les parents pour la semaine du 11 mai et à partir du 18 pour ceux qui
ont répondu oui mais dont on ne pourra pas accepter les enfants.
L’ensemble de ces dispositions a été communiqué à Mme l’Inspectrice qui n’a pas fait de remarque particulière.
Les Directrices et le service enfance prendront respectivement contact dès la semaine prochaine avec les familles des enfants
qui seront accueillis à l’école et dans les services périscolaires à partir du 18/5.
Bernard RIGAULT Maire de Moussy le Neuf

