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REOUVERTURE DES ECOLES PUBLIQUES DE DESVRES
 	 

 	Chers parents,
 
 	Suite à la réunion du 04 mai 2020 organisée par Monsieur le Maire en présence des directrices et  directeur des écoles publiques, des élus et responsables des différents services municipaux, en application du protocole sanitaire présenté par le gouvernement, et selon la volonté de Monsieur le Maire, je  vous informe que l' école accueillera à partir du 18 mai 2020 de 8h30 à 12h le matin et de 13h45 à 16h15 l'après-midi  les élèves de CP ainsi que les enfants des personnels prioritaires ( soignants, services de police et gendarmerie, enseignants) qui se sont inscrits lors de notre enquête la semaine dernière.

 	Les autres niveaux CE1 et CE2 rentreront le mardi 02 juin 2020.

 	La date limite des inscriptions pour un retour à l'école sur la période du 02 juin au 03 juillet 2020 est fixée au mardi 26 mai. Au-delà de cette date il ne sera plus possible d'envisager un retour à l'école.

 	Les services de cantine garderie seront ouverts seulement aux enfants dont les deux parents travaillent et aux enfants de personnels prioritaires.

 	La municipalité met à la disposition de l'école des éducateurs pour encadrer des groupes d'enfants lorsque les enseignants seront occupés au travail à distance avec leurs autres élèves. Les activités seront proposées par les enseignants, l'organisation des groupes sera communiquée aux familles concernées dans un autre courrier. Vous ne pouvez pas choisir de mettre votre enfant à l'école uniquement quand son enseignant sera présent, si vous choisissez le retour à l'école vous vous engagez pour toute la période. 
 	 

 	Pourquoi la date du 18 mai ?

 	La date du 18 mai a été choisie en concertation avec Monsieur le Maire. Il nous est apparu qu'il était nécessaire d'attendre cette date afin de pouvoir répondre scrupuleusement aux exigences du protocole sanitaire du gouvernement. En effet, une réorganisation complète de l'école, de son nettoyage, de la disposition des salles de classes et l'établissement de contrôles stricts du protocole en collaboration avec la mise à disposition de personnels municipaux indispensables au bon fonctionnement à compter de la réouverture sont indispensables. Une bonne préparation ne rime pas avec précipitation.
 
Une priorité absolue nous guide : la sécurité et le bien-être des enfants que nous allons accueillir. 
 	 

 	Et si mon enfant ne revient pas à l'école ?

 	C'est votre choix et il est respectable ! Dans ce cas, l'école à la maison se poursuit comme depuis le 16 mars avec les enseignants de vos enfants. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter.
 Je vous rappelle que le travail à la maison est obligatoire. Les enseignants continueront à y veiller, un contrôle sera effectué par téléphone, mail...  Si vous ne donnez pas réponse, une visite à domicile sera possible par un agent municipal. 

 	 

 


