
ECOLE MATERNELLE DE

MONTUSSAN

 

A Montussan le jeudi 18 juin 2020. 

Madame, Monsieur, 

 

Comme annoncé par le Président de la République dimanche dernier, l’ensemble des 

élèves de l’école maternelle de Montussan pourront revenir dans leur classe à partir 

de lundi 22 juin dans des conditions d’accueil proches de la normale et dont voici les 

principales modalités : 

 

 

- L’équipe sera au complet (enseignant.e.s  et ATSEMs). 

- Il n’y aura plus de distanciation entre élèves d’une même classe à l’école 

maternelle.  

- Maintien des gestes barrières (lavage régulier des mains, tousser dans son coude, 

mouchoir à usage unique), port du masque pour les adultes, aération des locaux, 

désinfection quotidienne. 

- Le brassage entre les classes est à éviter (accueil, récréations, restaurant scolaire). 

- Les entrées et sorties différenciées selon les classes seront maintenues (voir 

schéma ci-joint). Les parents sont priés de ne pas entrer dans l’école sauf raison 

justifiée (rdv, urgence…) dans ce cas-là le port du masque est obligatoire ainsi 

qu’un lavage des mains avec une solution hydroalcoolique mise à disposition. 

- Dans le cas d’un PAI ou d’un problème de santé, il est vivement conseillé aux 

parents de vérifier, auprès de leur médecin traitant, que le retour à l’école est 

possible. 

- Merci de fournir à votre enfant une petite bouteille d’eau ou une gourde. La 

trousse n’est plus nécessaire.  

- Il faudra à nouveau remplir le tableau d’inscription pour la cantine et la garderie le 

matin au moment de déposer votre enfant. (A l’entrée principale de l’école pour 

les classes 3 et 4 et devant la classe pour les n°1,2 et5).  

 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à 

l’école en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la 

Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille (dans ce cas il faudra prévenir immédiatement 

l’école). 

 

 



Services périscolaires (mairie) 

Accueils à partir du 22 juin jusqu’au 3 juillet 

 
 

 

RESTAURATION SCOLAIRE assurée pour tous les enfants (sauf pour les enfants ayant un 

P.A.I. alimentaire lesquels devront apporter un panier repas complet)  

Les enfants peuvent rentrer manger à la maison s’ils le souhaitent. 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE assuré pour tous les enfants scolarisés à : 

✓ L’école maternelle  de 7h à 8h35 et de 16h30 à 18h30 

✓ L’école élémentaire de 7h à 8h50 et de  16h30 à 18h30 

✓ Inscription obligatoire par mail : animation.alsh@montussan.fr 

 

 

CENTRE DE LOISIRS ouvert pour les enfants à  l’école maternelle de 8h à 18h.  

Les enfants accueillis seront les suivants, par ordre de priorité dans la limite globale maximale de 20 

enfants : 

✓ les enfants dont les 2 parents exercent une profession prioritaire ; 

✓ les enfants dont l’un des parents exerce une profession prioritaire ; 

✓ Tous les autres enfants  

✓ Inscription obligatoire par mail : animation.alsh@montussan.fr 

 

CENTRE DE LOISIRS  ouvert pour les enfants à  l’école élémentaire de 8h à 18h.  

Les enfants accueillis seront les suivants, par ordre de priorité dans la limite globale maximale de 20 

enfants : 

✓ les enfants dont les 2 parents exercent une profession prioritaire ; 

✓ les enfants dont l’un des parents exerce une profession prioritaire ; 

✓ Tous les autres enfants  

✓ Inscription obligatoire par mail : animation.alsh@montussan.fr 

 

Ce service a été défini au regard des informations dont nous disposons à ce jour, des protocoles 

sanitaires et des capacités de la commune.  Il est susceptible d’évoluer.  

 

 

 

 

 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mon profond respect. 

 

Sébastien Molinié 
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