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A Rives de l'Yon,

Le 7 Vlai 2020

de
Informations aux parents des élèves accueillis dans les écoles de Rives de I'Yon

Madame, Monsieur,

Dans le cadre des instructions gouvernementales de déconfinement liées au COVID 19, nous
envisageons une ré-ouverture progressive des établissements scolaires sur notre commune Rives de l'Yon. Par la
concertation et Ia collaboration des élus municipaux, équipes pédagogiques, des associations de parents d'élèves
et des représentants DDEN de notre territoire, nous avons pu échanger et étudier ensemble des possibilités

d'organisation pour l'accueil des enfants dans nos écoles jusqu'au 30 Mai. La réflexion se poursuivra avec les

partenaires pour établir une organisation à partir du 2 Juin.

L'école reprendra le mardi 12 mai pour les élèves des écoles privées et le jeudi 14 mai pour les élèves
des écoles publiques pour les classes de GS à CM2 de th à 12h et de 13h30 à 16h30. Le Lundi 11 permettra aux
enseignants de finaliser toute la réflexion sur la mise en æuvre la plus efficace et la plus sécure, d'organiser
l'agencement des classes, Ies préparations pédagogiques et d'échanger avec tous les intervenants (enseignants et
agents communaux) sur l'application des gestes barrières.

L'organisation du temps scolaire est revue pour cette fin d'année scolaire et revient à 4 jours dans les
3 écoles publiques (lundi, mardi, jeudi, vendredi).

no"à1leS de chemrnement et d'accès aux écoles publiques seront organisées. Nous comptons sur
votre bienveillance pour respecter les sens de circulation.

Les services périscolaires et de restauration s'organiseront en respectant au mieux les groupes classe
établis par chaque école.

Les services périscolaires s'organiseront dans chaque classe de l'établissement de votre enfant (public
ou privé). Les animateurs seront présents sur les horaires habituels:
-A l'école F.Dolto maternelle et élémentaire et à l'école Notre Dame:de 7h15 à th et 16h30 à 18h45
-A l'école de la Vallée de I'Yon et à l'école StSauveur:de 7h30 à th et 16h30 à 18h45.
Un animateur référent sera identifié dans chacun des groupes-classe
Nous vous invitons à fournir un goûter pour votre enfant inscrit (notre prestataire ne pouvant plus nous gai'antir
un approvrs onnement). 

\
Pour la restauration scolaire, la société Restoria livrera des plateaux repas froids complets avec

couverts. Les agents communaux encadreront les élèves dans chaque classe durant la pause méridienne de 12h à

13h30. Un temps de récréatton et de jeux en classe sera proposé.
Nous invitons chaque enfant à apporter un jeu de petite taille pouvant être utilisé individuellement, et

un livre afin que votre enfant puisse se divertir durant les temps de transition. Les jeux collectifs, et jeux avec
ballons sont prohibés.

Toutes les drspositions seront prises pour respecter au mieux les mesures sanitaires et tous les
personnels auront des masques.

Tous les acteurs de reprise d'activité scolaire sont mobilisés pour que ce retour se fasse dans les

meilleu res conditions possibles.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer l\4adame, N/onsieur, nos respectueuses
salutations.
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