
service restauration 

reprise dès le 12 mai 

reprise de 10 agents sur 11

réamenagement des deux refectoires disposition en quinconce et espacés 3 maximum par table

max 40 par réfectoire 80 enfants par service 

max 3 enfants à chaque fois par SAS pour nettoyage des mains un évier simple et un évier double 

orientation sur une table la plus éloignée

service repas 

A table pour tout le monde 

plateaux disposés sur table avec couverts assiettes pain et entrée 

pas de double choix pour le moment 

pas d'autonomie pour les brocs d'eau 

pas de troc possible entre les enfants

désinfection tables et chaises entre chaque service 

pas de déjeuner des animateurs à table avec les enfants surveillance distance /gestes barrières

2 services possible + un service parallèle pour un groupe possible en plus si bcp d'enfants possibilité d'un groupe pique-nique pour utilisation d'autres locaux 

test des deux premiers services les deux premieres semaines et ajustement 

à partir du 25 mai avec 5 composantes

Lieux à l'étude salle dispo, pelouse cours, et pourquoi pas parcsMédiatèque,  Mairie en tout petit groupe

possibilité de récupérer l'enfant le midi 

inscription / désincription kiosque travail sur la simplication en cours 

Mater service 
25 enfants max : divisé par 2

possibilité de pique nique aussi pour un autre groupe

zonage des cours selon les classes / tranches d'âges

activités 

retour des animateurs dès demain 17 animateurs présents + 3 responsables
environ 9 pour chaque ecole

organisation préparée pour accueil de 15 enfants par classe

par très petits groupes

pas l'envie de "simple garderie" sur le temps méridien

démultiplication des activités 

un animateur pour 6/7 enfants  max

jeux individuels uniquement pas de jeux de ballons

Pasteur 

cheminement cantine 

un collectif sortira grand portail 

un collectif sortira côté CP 

10 enfants max en file indienne entre les deux établissements

sanitaires 

toilettes exterieures réservées aux CP

toilettes intérieures préau réservées aux CM2

nouvelle organisation après le25 mai ttes classes

espaces disponibles tps midi 

salle informatique

salle accueil periscolaire 

grand préau intérieur

future salle classe ouverture classe septembre 2020

matin/soir 

reprise dès  lundi 18 mai

ouverture périscolaire 8h au lieu de 7h

en mater  fin 18H au lieu de 19h

pas d'étude départ échelonné 16h30 à 18h

pas de post étude 

goûters mater maintenus/ goûter à prévoir en élementaire

renforcement des équipes certains équipements ne sont pas ouvert donc redeploiement des équipes municipales possible

mercredi 

reprise 20 mai

limitation : demande double justificatif présentiel employeur

inscription via kiosque

vacances été

pas de réflexion pour le moment

très compliqué compte tenu des informations qui arrivent tous les jours 

priorité d'organisation de cette rentrée 

recrutement à prévoir
à date pas de besoin de recrutement

s'adapter en fonction de la volumetrie du temps scolaire décidé en septembre

Mme Le Maire ne souhaite pas entrer dans débat politique

malvenue, car enjeux importants pour les familles

responsabilité de services publics

souhaite de prendre des responsabilités face aux besoins de la population

être à l'écoute des famillesdonner la possibilité aux parents de retourner au travail en accueillant dans les écoles

plus petite communedes difficultés mais moindre qu'une plus grosse commune

travail important des services et élus

 communication 

préfère communiquer une fois les choses cadrées 

prochaine communication courrier officiel de reprisecanaux distrib 

par les directions écoles

par le biais du kiosque

relais devant les ecoles

tres rapidement

beaucoup de modifications en dernière minute

Point d'étape prochaine réunion à  prévoir quinzaine de juin 

mise en oeuvre très propable à la rentrée prochaine pour quelques mois avec des adaptations 

continuer à se faire confiance nous sommes tous  dans le même bateau : MAITRE 
MOT ADAPTATION (propos IEN)


