
Rentrée des classes

Madame, Monsieur, 

Ce courrier fait suite à l’enquête que la municipalité et l’équipe enseignante vous ont soumise il y a 
quelques jours.

Vous avez répondu : OUI ou OUI et exercez une profession prioritaire.

Pour des raisons de mise en place du protocole sanitaire, la municipalité et l’équipe enseignante ont 
décidé que l’accueil de vos enfants ne commencerait qu’à compter du JEUDI 14 MAI.
Toutefois, pour les familles qui exercent une profession prioritaire, un service minimum d’accueil 
sera mis en place du 11 au 13 mai (voir bas de page).

Les remarques qui suivent ne seront valables que jusqu’au 29 mai car un nouveau sondage sera 
proposé aux familles pour permettre un accueil plus important d’élèves à compter du 2 juin, ce qui 
modifiera certainement l’organisation pédagogique.

→ Compte tenu des contraintes d’accueil (nombre d’animateurs en charge des temps périscolaires 
notamment, charge de nettoyage sur le temps méridien, capacité d’accueil par groupe-classe), nous 
ne pouvons constituer que cinq groupes de travail. Ceux-ci ne correspondront pas au format des 
classes que vous avez connu depuis la rentrée de septembre. Ainsi, votre enfant pourra être accueilli
par un autre professeur et dans une autre salle de classe. 

→ Votre enfant sera accueilli tous les jours de la semaine (jusqu’au 29 mai) sur le temps habituel 
de classe : 8h45 – 11h45 et 13h45 – 16h.

→ Si vous souhaitez bénéficier des services municipaux (accueil périscolaire du matin ou du soir, 
restauration scolaire, récréation prolongée ou étude), vous devez vous reporter aux conditions 
inscrites en bas de page.

En début de semaine prochaine, vous recevrez un protocole détaillé expliquant les changements que
vos enfants devront assimiler et accepter. Il sera impératif d’échanger avec eux à ce sujet en amont, 
même si les nouvelles règles leur seront présentées en classe.
Le lieu de la « nouvelle classe » vous sera communiqué pour qu’ils puissent s’y rendre seul 
directement dès le jeudi 14 mai, les parents n’étant pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école.
Il se peut que les lieux d’entrée et de sortie des élèves soient modifiés. Vous veillerez à bien les 
identifier.

Nous savons que cette nouvelle rentrée scolaire ne ressemblera pas aux précédentes, que les 
conditions de travail de nos élèves seront fortement modifiées mais nous essaierons d’accompagner 
vos enfants du mieux que nous le pourrons, dans un cadre sanitaire strict mais nécessaire.

Cordialement

B. GABORIAU



Informations services municipaux

Les services de la Maison de l’Enfance n’ouvriront que pour les enfants accueillis dans les écoles. 

Les services municipaux vont reprendre leur activité à partir du jeudi 14 mai avec des capacités 
d’accueil réduites selon le nombre d’encadrants.

La restauration scolaire sera assurée par notre prestataire API et les repas seront servis à table dans 
le restaurant scolaire et la salle Alexis Maneyrol. Les animateurs prendront en charge chaque groupe
d’enfants par roulement dans le respect du protocole sanitaire. 

Si vous avez besoin des services suivants : 

→ accueil périscolaire matin 7h30-8h45 et soir 16h-19h

→ pause du midi (11h45-13h45 avec la possibilité de lisser les 2 h de pause pour 
commencer plus tôt) 

→ récréation prolongée 16h-17h

→ l’étude dirigée 16h-18h

→ accueil de loisirs du mercredi 7h30-19h en journée ou en demi-journée avec ou sans 
repas

Nous vous remercions de bien vouloir procéder, dès que possible, à l’inscription de votre enfant par 
le biais du portail famille en utilisant votre identifiant et mot de passe habituels.

https://www.mairie-lachapelleheulin.fr/

Les délais d’inscription et d’annulation restent inchangés, la veille avant 11h et pour le mercredi, le 
lundi avant 11h.

Les services seront facturés selon la tarification mise en place depuis septembre 2019.

Le service de garde minimum pour les parents exerçant une profession prioritaire fonctionnera les 
11 , 12 et 13 mai. Si vous souhaitez inscrire votre enfant , vous pouvez le faire en contactant l’école 
de votre enfant , par mail coordi@mairie-lachapelleheulin.fr ou par téléphone au 06.46.91.90.92.

Compte tenu du protocole sanitaire, les parents doivent surveiller l’apparition de symptômes chez 
l’enfant avec prise de température quotidienne avant qu’il n’arrive à la maison de l’enfance ( la 
température doit être inférieure à 37.8°C). 

https://www.mairie-lachapelleheulin.fr/
mailto:coordi@mairie-lachapelleheulin.fr

