COVID-19 : DÉCONFINEMENT SCOLAIRE
Chers parents,
Suite aux annonces gouvernementales, le retour des élèves en classe pourrait se faire progressivement à
partir du 14 mai 2020. Mais il se fera sur la base du volontariat des parents.
Sachez que tout aura été mis en œuvre pour accueillir votre enfant dans les conditions de sécurité
sanitaires les plus optimales. Aussi, s’il s’avère que les effectifs sont trop importants pour respecter ces
mesures, l’équipe éducative se verra peut-être dans l’obligation de mettre en place un accueil échelonné
et en alternance. Pour les mêmes raisons, l’accueil à la sieste sera limité.
Nous vous tiendrons informés le plus tôt possible de l’organisation qui sera mise en place. N’hésitez pas
à consulter le site de la communauté de communes (www.vitry-le-francois.net).
Pour votre parfaite information, il n’y aura ni activités périscolaires, ni garderie jusqu’à nouvel ordre, sauf
pour les enfants de personnels prioritaires et uniquement aux horaires antérieurs au déconfinement.
Aussi, pour des questions d’organisation et de sécurité sanitaire, nous vous demandons de bien vouloir
transmettre ce questionnaire, dûment rempli, à l’école avant le lundi 4 mai.
Nous vous remercions de votre compréhension.
M. Jean-Pierre BOUQUET

Mme Sonia PETIT

Président de la CCVCD							

IEN de la circonscription de Vitry

NOM

PRÉNOM

PÈRE
MÈRE
TUTEUR LÉGAL
NOM DE L’ENFANT :							

PRÉNOM :

ECOLE FRÉQUENTÉE									

CLASSE :

MON ENFANT FRÉQUENTERA L’ÉCOLE DÈS SA RÉOUVERTURE : 		

OUI		

NON

MON ENFANT PARTICIPERA AU TEMPS DE SIESTE :				

OUI		

NON

OUI		
OUI		

NON
NON

OUI		

NON

MON ENFANT DÉJEUNERA À L’ÉCOLE DURANT LA PAUSE MÉRIDIENNE :
(uniquement s’il était déjà inscrit avant le confinement)

1- S’IL VOUS EST DEMANDÉ DE FOURNIR LE REPAS :
2- SI LE REPAS (FROID OU CHAUD) EST ÉLABORÉ PAR LA CC :

MON ENFANT UTILISERA LE SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE :

(uniquement s’il était déjà inscrit avant le confinement)

Solidaires même et
surtout en temps de crise.

SIGNATURES OBLIGATOIRES

l’accord des deux parents est indispensable

