
              

 
 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents 
 

 

En ce 1er septembre 2020, les membres du SIRP, le personnel et l’équipe enseignante tiennent 

à vous souhaiter, ainsi qu’à vos enfants, une bonne rentrée scolaire. Nous espérons tous 

qu’elle sera plus sereine que l’année précédente. 

En cette rentrée de septembre, il y a 122 élèves scolarisés au sein de notre RPI. 

 

Ce bulletin a pour fonction de vous rappeler quelques informations pratiques sur le 

fonctionnement des accueils organisés et sur les règles sanitaires liées à la Covid-19 au sein 

du RPI. 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre site internet : 

 www.rpi-pays-arthez.fr. ou sur le bulletin d’information de la rentrée 2020 qui vous a été 

remis en juin avec les différents bulletins d’inscription. 

 

Les coordonnées téléphoniques des deux écoles sont les suivantes : 

CASTEIDE-CAMI : 05-59-77-05-24 

CESCAU : 05-59-77-01-43 

 

    INFOS DIVERSES 

 

1) Règles sanitaires 

  

 A ce jour, tous les enfants peuvent revenir en classe selon les nouvelles règles en vigueur.  

Les enfants de moins de 11 ans ne sont pas obligés de porter le masque.  

 

Vous, les parents, vous jouez un rôle essentiel en vous engageant à ne pas mettre votre enfant 

en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 

chez votre enfant ou dans votre famille. 

 

A l’école élémentaire, le personnel est en droit de faire porter un masque à un enfant si celui-

ci présente des symptômes fiévreux ou des signes évoquant la Covid-19.  

Chaque école dispose d’un thermomètre sans contact. 

 

Les accompagnateurs, les parents ainsi que les intervenants extérieurs sont obligés de 

porter le masque même quand la distanciation physique d’au moins un mètre est garantie. Ils 

ne pourront entrer dans le bâtiment qu’après nettoyage et désinfection des mains.  

 

Dans les espaces clos (salles de classes, ateliers, bibliothèques, cantines …) la distanciation 

physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne 

permet pas d’accueillir la totalité des élèves.  

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. 
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Les gestes barrières doivent donc être appliqués en permanence, partout, et par tout le 

monde. 

  

Vous pouvez retrouver l’intégralité du nouveau protocole sanitaire en date du 27 août 2020 

dans la partie ‘Documents’ de notre site Internet. 

 

2) Cantine 

 

Vous pouvez consulter les menus sur notre site Internet et/ou sur le tableau d’affichage des 

écoles. 

Nous vous rappelons que pour les inscriptions occasionnelles à la cantine, un tableau est à 

votre disposition à l’entrée de la cantine de Cescau (voir son utilisation avec le personnel). 

Une inscription ou une annulation d’un repas doit impérativement être effectuée la veille  

avant 11h00 soit auprès de l’agent de service soit en laissant un message sur le 

répondeur de l’école au numéro suivant : 05-59-77-01-43. 

Passé cet horaire, l’inscription ou l’annulation ne pourra être prise en compte. Le repas sera 

alors facturé. 

 

3) Garderie 

 

 La garderie de l’école de Cescau ouvre à 7h15 le matin et ferme à 18h30 précises. 

 

Durant l’interclasse les écoles réouvrent leurs portes à 13h20 pour Cescau et 13h30 pour 

Casteide-Cami. 

 

4) Transport 

 

Chaque enfant devra présenter le badge au transporteur. 

 

Vous retrouverez sur notre site le circuit et les horaires de transport (onglets : Le SIRP, 

services et transport) 

 

D’autre part, nous sommes dans l’attente d’une réponse du Conseil Régional concernant notre 

courrier de réclamation pour le tarif des non ayant-droits. 

 

5) Divers 

 

Nous remercions particulièrement l’association Cescavie et sa présidente pour l’achat de 

ballons, cordes à sauter, élastiques, filet de volley, un poste lecteur CD et un aqua doodle. 

 

Concernant la cantine, l’accueil périscolaire et le transport, nous vous conseillons de vous 

rendre sur notre site Internet pour prendre connaissances des nouveaux règlements intérieurs. 

 

Par souci du respect de l’environnement et dans la mesure du possible, nous éviterons de faire 

des photocopies.  Les prochains bulletins d’information seront à consulter sur le site du SIRP. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

Restez donc connectés avec notre site du RPI en pays d’Arthez. 

 

 

 

 

 

BONNE RENTREE A TOUS !  

 


