A l'approche du déconfinement tant attendu par les français, de nouvelles annonces ont été faites
par le gouvernement ce jeudi 7 mai, en direction des jeunes, des entreprises, et notamment du
tourisme, des acteurs de la culture... Mais aussi et surtout ce qui nous concerne directement à
la Bastidonne : la confirmation de la réouverture du groupe scolaire.
Une rentrée sous haute surveillance
Un protocole sanitaire de 54 pages, très contraignant, a été élaboré par le
Ministère de l'Education Nationale. Dès sa publication, un groupe de travail
commun, enseignants, élus, futurs élus et agents communaux s'en est emparé
pour analyser et adapter point par point celui-ci à l'organisation du groupe
scolaire de La Bastidonne.
Un sondage auprès des parents, a été lancé et les retours ont permis de prendre
une décision : l'école pourra ouvrir dès le 11 mai prochain.
Ce protocole est très strict et lourd Il devra être appliqué à la lettre par
l’ensemble des intervenants y compris les élèves, sous peine d’avoir à refermer
l’école à l’issue de la phase test.
Ecole de LA BASTIDONNE les dates clefs :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1er mai : sondage auprès des parents
8 mai: Information synthétisée (3 pages) aux parents sur les conditions d’ouverture.
Ce gros travail commun a été réalisé avec les élus, futurs élus, les agents municipaux
et le corps enseignant.
11 mai pré-rentrée pour les enseignants et les agents et mise en œuvre du protocole
et de l’organisation test.
12 mai rentrée pour 14 élèves dans une seule classe multi-niveaux (les parents ne
pouvant faire d’autres choix que de remettre leur enfant en classe)
12 mai accueil à la cantine et à la garderie du soir
Jusqu'à la fin de l'année scolaire, maintien des cours à la maison pour ceux des parents
qui ont choisi de ne pas remettre leur enfant à l’école
31 mai évaluation de la mise en place et décision de continuer ou pas jusqu’à la fin de
l’année scolaire.
Les aires de jeux autour et dans l’école sont maintenues fermées jusqu’au 31 mai.
En savoir plus : Information diffusée aux parents cliquez sur le lien ci dessous.
CLIQUEZ ICI : RETOUR A L'ECOLE LE 12 MAI PROCHAIN LETTRE AUX PARENTS

