Communiqué du Maire du 27 Août 2020

ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES DE PANAZOL
ORGANISATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2020-2021
Madame, Monsieur,
La rentrée scolaire approche et il me semble important de vous communiquer dès à présent
les informations connues à ce jour du Ministère, dans un contexte sanitaire lié à l’épidémie de
COVID-19.
Le protocole sanitaire édité par le Ministère prévoit un assouplissement des mesures.
En conséquence, les écoles maternelles et élémentaires de Panazol pourront assurer
une rentrée scolaire dans les conditions habituelles de fonctionnement, dès le mardi
1er Septembre 2020.
Toutefois, la vigilance reste de mise car l’épidémie est toujours présente. Il est donc de
notre responsabilité à tous, élus, parents et professionnels de veiller à un strict respect des
mesures barrières rappelées ci-après :
▪ Lavage des mains ou désinfection, avant l’entrée dans les écoles et
régulièrement tout au long de la journée ;
▪ Port du masque obligatoire dans les enceintes scolaires et aux abords des
écoles pour les personnes de plus de 11 ans (arrêté du Maire délimitant le
périmètre) ;

▪
▪
▪
▪

Limitation des attroupements ou des croisements à proximité des écoles ;
Respect des règles de distanciation ;
Désinfection et aération des locaux scolaires, périscolaires et des salles de
restauration
Enfin, en cas de fièvre, la famille doit garder l’enfant à la maison et prévenir
l’école.

En outre, dans l’hypothèse d’une circulation plus active du virus sur le territoire, les protocoles
sanitaires pourront évoluer et de nouvelles mesures pourront être mises en place.
Vous trouverez, dans l’encadré ci-après le détail de l’organisation scolaire et périscolaire
mise en place, à compter du 1er Septembre 2020.
Dans l’attente de se retrouver, je vous souhaite à tous, petits et grands, avec un peu d’avance,
une très belle année scolaire 2020-2021.
Le Maire,

Fabien DOUCET

SYNTHESE ORGANISATION DES
TEMPS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
1/ Retour de la semaine scolaire à 4,5 jours aux horaires habituels (mis
en ligne sur le site internet)
Attention – Uniquement Mardi 1er Septembre 2020, jour de la rentrée scolaire :
échelonnement des horaires sur certaines écoles

▪
-

▪

Ecoles Elémentaires Turgot et Jaurès :
8h30 : rentrée scolaire des CP et des nouveaux élèves inscrits (un seul parent
accompagnateur) – cour 1 (Jaurès)
8h45 : rentrée scolaire des autres classes (sans accompagnement des parents) - cour
1 et 2 (Jaurès) et cour 3 et 4 (Turgot)
Ecole Maternelle Wallon et Kergomard : ouverture habituelle à 8h30

2/ Fonctionnement des services municipaux :
▪

Restauration scolaire assurée sur les sites habituels, avec une vigilance
particulière accordée à l’hygiène, la désinfection et à la limitation des
croisements de flux d’enfants

▪

Accueil périscolaire assuré aux horaires et sur sites habituels (et non sur
les écoles), à partir de 7h15 (sur inscription)

-

Espace Jules Verne (pour les enfants de l’école élémentaire et de l’école maternelle
Wallon)
RAM-LAEP (pour les enfants de Petite Section, scolarisés à l’école maternelle
Kergomard)
Garderie AEP (pour les enfants de Moyenne et Grande Section, scolarisés à l’école
maternelle Kergomard)

-

-

▪

Reprise des études surveillées le soir à partir de 16h30

Pour plus d’informations :
- Site internet : http://www.mairie-panazol.fr/
- Panneaux d’affichage apposés à l’entrée de chaque école

