A l’attention des parents d’élèves

La Ravoire, le 8 septembre 2020

Madame, Monsieur,
Suite au cas de Covid-19 déclaré ce week-end au sein du groupe scolaire du Pré-Hibou, j’ai demandé
à mes services de renforcer le protocole sanitaire lié aux temps scolaires et périscolaires, déjà très strict.
Fort heureusement, celui-ci nous a permis de réagir rapidement, et nous avons pu identifier les cas
contacts, dès dimanche soir, date à laquelle L’ARS a pris le relai.
En parallèle, et même si cela ne nous est pas demandé par le Gouvernement, nous avons augmenté dès
lundi le nombre d’animateurs en charge de ces temps afin que les classes ne se mélangent pas en milieu
clos. Chaque classe dispose depuis lundi d’un animateur que ce soit en garderie du soir ou encore durant
la pause méridienne.
La consigne que nous avons donnée à nos équipes sur le terrain est claire : il ne doit y avoir aucun
contact entre les classes, ce qui devrait nous permettre de limiter au maximum la propagation du virus
en cas de nouveau cas. Ces mesures renforcées viennent s’ajouter à un protocole déjà extrêmement
exigeant mis en place depuis la rentrée scolaire.
Bien évidemment, nous avons généralisé ce nouveau protocole à l’ensemble des écoles de la commune.
L’Education nationale étant en charge du protocole sanitaire durant le temps scolaire, nous assurons de
notre côté une communication étroite avec les directions afin de garantir une continuité.
Par ailleurs, conscient de l’inquiétude que cette situation peut générer, je reçois mercredi, avec l’élue en
charge des affaires scolaires et périscolaires, Mme Morvarid VINCENT, les parents délégués afin de
répondre à leurs interrogations et présenter l’ensemble du protocole sanitaire.
Face à cette situation, je peux vous assurer que l’équipe municipale, les agents de la commune et moimême mettons tout en œuvre pour protéger les élèves.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sincères salutations.
Le Maire,
Alexandre GENNARO.
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