
COMMUNE D’EMERCHICOURT  

 

 

 

 

 

Le  26 mai 2020. 

Madame, Monsieur, 

- Information Groupe Scolaire « LOUIS ARAGON ». 
Conformément à ce qui a été écrit lors de l’information du 7 mai dernier, nous nous sommes mis 

en situation d’ouverture du groupe scolaire « Louis Aragon », comme nous l’avait demandé Monsieur le 
Sous-Préfet. 

Monsieur le Directeur a effectué un nouveau sondage auprès des parents. Celui-ci reflète leur 
besoin de remettre leur(s) enfant(s) à l’école, mais aussi de palier au décrochage sévère de certains 
élèves. 

Bien sûr, avec Monsieur le Directeur, les enseignants, le personnel communal et le bureau 
municipal, nous avons mis en place le protocole sanitaire de réouverture. 

Celui-ci est soumis à l’approbation de Monsieur l’Inspecteur d’académie. 
Concernant les services municipaux : 
 

� L’accueil périscolaire du matin et du soir ne peut pas avoir lieu, dans un premier temps. 
 

� En revanche, la restauration scolaire sera assurée avec des plateaux repas froid. 
 

Les parents sont à même de juger s’ils doivent ou non remettre leur(s) enfant(s) à l’école. 
Nous respectons leur décision en cette délicate période de pandémie. 
Dès que nous pourrons, nous ouvrirons l’accueil périscolaire du matin et du soir. 
Les parents ont reçu de Monsieur le Directeur, la synthèse du protocole d’accueil des élèves. 
Il y aura deux entrées/sorties : l’une pour les maternelles (portail habituel de la grande cour), l’autre pour 
les classes élémentaires (portail près de la salle des sports). 
Il faut éviter les regroupements et maintenir la distanciation minimale d’un mètre entre les personnes. 
Aucun parent n’est autorisé à entrer dans l’enceinte de l’école. 
Les entrées des élèves seront échelonnées selon les groupes et gérées par les enseignants et par l’Atsem 
pour les maternelles. Il en sera de même pour les sorties des élèves. 
Un lavage des mains au savon est obligatoire avant l’entrée en classe. 
Le passage aux toilettes est organisé dans le respect de la distanciation d’un mètre entre les élèves. Il est 
précédé et suivi d’un lavage des mains au savon. 
Les classes sont aménagées de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre et 
avec un maximum de 15 élèves par groupe. 
Un sens de circulation sera mis en place pour éviter les croisements. 
La désinfection des locaux sera effectuée après chaque passage des élèves. 
La restauration scolaire se fera dans la salle des sports afin de respecter la distanciation physique entre 
chaque enfant. Les repas seront froids en barquette individuelle réservés 48 heures avant sur le portail e-
enfance. 
En espérant que cette décision de réouverture de l’école réponde à l’attente de certains parents qui sont, 
maintenant, dans la nécessité de reprendre le travail. 
La réouverture de l’école est prévue le mardi 2 juin 2020 . 
Vous trouverez, ci-après, l’arrêté le confirmant. 

 

         Le Maire, 

         Michel LOUBERT. 


