Cescau, le 15 janvier 2021

Chers parents,

Le jeudi 14 janvier 2021, notre Ministre de l’Education nous informait qu’il maintenait l’ouverture des
écoles en renforçant le protocole sanitaire, notamment en ce qui concerne la restauration.
De notre côté, nous, le SIRP et l’équipe enseignante, souhaitons maintenir les services de garderie et de
restauration dans la mesure du possible.
Nous ne vous cacherons pas que ce protocole impacte plus lourdement l’organisation et le travail de nos
agents. C’est la raison pour laquelle nous vous demandons, chers parents, si vous en avez la possibilité, de
venir chercher vos enfants au moment de la pause déjeuner et dès la fin des cours l’après-midi. Cette
possibilité pourra être effective à compter du jeudi 21 janvier 2021 et nous vous demanderons donc de ne
pas oublier d’en informer nos agents dès ce lundi 18 janvier.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
Nous vous rappelons les points majeurs de l’ancien protocole qui restent toujours en vigueur, à savoir :
•
•
•
•
•
•

Le port du masque pour les élèves à partir du CP (attention au relâchement)
Une limitation du brassage des élèves.
Des déplacements limités au maximum.
Une restauration scolaire maintenue « pour des raisons sociales ».
Une aération et une ventilation des classes renforcées.
Une désinfection des locaux et le nettoyage des salles et des tables.

Restauration scolaire :
Dans la limite du possible, et afin d’alléger les cantines il est donc demandé aux parents qui le peuvent de
venir chercher leur enfant le midi. (sortie et retour par la porte principale pendant la pause méridienne)
-

pour le site de Casteide-Cami, les enfants seront répartis entre le réfectoire et le hall d’entrée.
pour le site de Cescau, les 2 services sont maintenus : les maternelles qui vont à la sieste mangent
de 11h45 à 12h30 dans la salle de la garderie. Les autres élèves mangent à midi dans le réfectoire et
sont regroupés par classe. Pour les 2 services, chaque enfant a une place attitrée.
Les enfants qui mangent exceptionnellement sont regroupés autour d’une même table.

Garderie :
Pour les enfants inscrits à la garderie, nous disposons à nouveau de la salle des fêtes et comme au 1er
trimestre, celle-ci sera divisée en 2 zones : 1 zone pour les enfants de Casteide-Cami et 1 zone pour les
enfants de Cescau.
Si votre enfant va à la garderie, garez votre voiture sur le parking de la mairie et rendez-vous à la grande
porte de droite de la salle des fêtes. Une ATSEM prendra votre enfant en charge et ceci jusqu'à 8h20. Après
cet horaire, veuillez vous rendre à l'entrée concernant la classe de votre enfant. Plus aucun parent ne
pénètrera dans l'enceinte de l'école. Le soir, suivant le temps, la garderie se fera soit dans la salle des
fêtes(sortie par la même porte de la salle des fêtes) soit à l'extérieur(sortie par grand portail). Dans la

limite du possible, il est demandé aux parents qui le peuvent, de venir chercher leur enfant dès qu'ils le
peuvent.

Transport scolaire :
Le transport est assuré normalement et reste donc inchangé. Le chauffeur maintient son exigence sur le
port du masque et la ceinture de sécurité. Aucun enfant ne pourra monter s’il n’a pas son masque.
Les enfants qui ne sont pas à la garderie devront être accompagnés par leurs parents à l’arrêt du bus le
matin qui viendront les rechercher le soir à cet arrêt. Pour des raisons sanitaires, ces enfants ne pourront
plus traverser l’école pour rejoindre l’arrêt de bus.
Masques :
Vous devez donner deux ou trois masques minimum par jour à votre enfant. Les masques de rechange
seront dans une poche plastique propre dans son sac. Si ce sont des masques lavables, une deuxième
poche sera utile pour mettre les masques utilisés.
Nous vous rappelons que le port du masque reste obligatoire dans un rayon de 50 mètres autour des
écoles.
Une évaluation hebdomadaire de la situation et des conditions sanitaires d’accueil sera faite
collectivement par le personnel, les enseignants et le SIRP.
Nous avons pleinement conscience des contraintes que cela demande à chacun d’entre-nous et nous
comptons sur votre entière collaboration pour expliquer à vos enfants la nécessité de respecter ce
protocole, tout en espérant que ces mesures contraignantes aujourd’hui pourront être allégées dans les
prochaines semaines.
Dans l’attente de cet allègement, nous souhaitons que vous et votre famille serez épargnés par le virus et
que vous traverserez cette période du mieux possible.

Bien à vous

Mme Marquehosse
Directrice de l’Ecole de Cescau
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Directeur de l’Ecole de Casteide-Cami

Mme Lecomte
Présidente du SIRP

