
Message du maire de Meaulne-Vitray aux parents d’élèves 

"Madame, Monsieur 

Devant nous adapter aux demandes et informations que nous recevons quotidiennement, nous souhaitons vous 

donner les dernières informations et décisions connues à ce jour vendredi 8 mai. 

 Accueil à l’école 

L’accueil des élèves volontaires se fera le mardi 12 mai dans des salles désinfectées où la distanciation physique sera 

respectée. 

Compte tenu du nombre actuel d’enfant à accueillir, seules les salles derrière la cour de l’école élémentaire seront 

ouvertes. En fonction de l'évolution du nombre d'enfants volontaires, de nouvelles salles seront rouvertes. 

L'Inspectrice départementale a garanti le remplacement du professeur de l'école maternelle selon le nombre 

d'enfants et selon la quantité de remplaçants disponibles. 

L’entrée des enfants se fera pour le moment devant l’école primaire par un cheminement précis respectant les 

distances réglementaires. Les enfants de l’école maternelle vont à l’école primaire. 

Une prise de température sera effectuée par le personnel encadrant que ce soit devant l’école, la garderie ou le car.  

Un enfant ayant de la température devra rentrer chez lui le plus rapidement possible et sera isolé sous surveillance, 

en attendant l’arrivée de ses parents. 

En cas de non-réponse des parents dans l’heure qui suit le premier appel, nous alerterons le « 15 » 

Les enfants seront ensuite pris en charge par les enseignants. Les enfants se laveront les mains puis iront en classe. 

Chaque enfant a sa table et ses affaires. Les affaires sont disposées dans une caisse propre à l’enfant et désinfectée 

chaque soir. 

 Cantine 

Il a été décidé de rouvrir la cantine dès le mardi 12 mai : les règles de distanciation et d’hygiène seront respectées 

comme à l’école. Nous disposons suffisamment de produits désinfectants et de gels hydro alcooliques. 

 Garderie 

Les mêmes règles sont appliquées : l’entrée se fait par le garage et la sortie par la petite porte en bois. 

L’inscription doit se faire au plus tard lundi 11 mai au moins pour les 15 jours à venir (soit 5 jours d’école). 

Précisez si votre enfant sera présent le matin et/ou le soir ainsi que l’horaire approximatif de d’arrivée et/ou départ. 

L’accès à l’école, cantine et garderie est interdit à toute personne extérieure 

 Des masques ont été distribués à vos enfants et ceux des adultes professionnels sont arrivés pour permettre de 

travailler les 2 prochaines semaines en sécurité. 

L’Éducation nationale a prévu de fournir les masques régulièrement et nous motivons nos fournisseurs à faire de 

même. 

Nous restons en contact avec vos représentants de parents d’élèves, les enseignants, l’inspection, les services du 

Département et de l’État pour vous tenir informer des dernières décisions. 

Cette rentrée est très particulière et nous mettons toute notre énergie pour qu’elle se déroule dans les meilleures 

conditions pour vos enfants et les professionnels qui les encadrent. 

Cordialement. 

Pierre-Marie Delanoy" 



 

 

Cheminement des familles pour l’entrée 

des écoliers de l’école élémentaire et de 

l’école maternelle à partir du 12 mai 


