Services de restauration scolaire et périscolaire dans les écoles de
Chabanière à compter du 22 juin 2020

Chers parents,
Suite à l’allocution du président de la République Emmanuel Macron le dimanche 13 juin, le
ministère de l’éducation nationale a diffusé mercredi après-midi 17 juin un nouveau
protocole sanitaire définissant les mesures et contraintes auxquelles nous devons
désormais répondre.
Certaines mesures, notamment celle de la distanciation, ont été allégées.
Toutefois, certaines règles demeurent. Ainsi, la désinfection des locaux et la nécessité de ne
pas mélanger les groupes sont maintenues.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de maintenir l’accueil périscolaire ainsi que la
prise des repas dans les classes. Par conséquent à compter du 22 juin et jusqu’au 03 juillet
inclus, les services périscolaires et la restauration scolaire fonctionneront de la façon
suivante :

Restauration scolaire du 22 juin au 03 juillet inclus
Pour le temps de repas, chaque enfant mangera à son bureau, dans la classe sous la
surveillance d’un adulte sous forme de repas froids pratiques, fournis par la famille et ne
nécessitant pas d’être réchauffés ou réfrigérés. Chaque enfant amènera également sa propre
bouteille d’eau ou gourde marquée à son nom.

Périscolaire matin midi et soir du 22 juin au 03 juillet inclus
Le périscolaire matin sera fermé. En effet, nous ne disposons pas d’un personnel suffisant
pour accueillir les enfants en respectant le protocole sanitaire et notamment le fait de ne
pas mélanger les groupes qui nécessite un animateur pour chaque classe.
Le périscolaire du soir sera ouvert de 16h30 à 17h30 uniquement afin que la désinfection
des locaux puisse être assurée conformément au protocole sanitaire.
Afin de ne pas croiser les groupes, il sera affecté un animateur par classe.
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Pour les réservations pour le périscolaire du midi et du soir, si vous souhaitez inscrire vos
enfants, nous vous remercions de bien vouloir faire vos réservations impérativement avant
vendredi 19 juin midi pour les deux semaines à venir (du 22 juin au 03 juillet inclus)
via le portail famille ou par mail aux adresses suivantes :
periscolaire.stmaurice.epm@gmail.com pour le périscolaire de St Maurice
periscolaire.st-didier@spl-epm.fr pour le périscolaire de St Sorlin et St Didier

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaire et de belles vacances d’été malgré ces
circonstances particulières, en espérant sincèrement vous retrouver à la rentrée de
septembre dans des conditions d’accueil plus favorables.
Bien cordialement.
La municipalité
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