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Longages, le 11 mai 2020 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

 

 Suite à l’annonce de la réouverture des écoles, les directeurs d’école, la directrice 

de l’accueil périscolaire, les services de la mairie, les représentants des parents d’élèves, M. le 

Maire Patrick Massarutto et Mme l’Adjointe au Maire Alexandra Costes, en charge de la 

scolarité, ont établi conjointement avec les services de l’Éducation Nationale de la 

circonscription, un protocole d’accueil des élèves des écoles de Longages. 

Les protocoles d'accueil détaillés (maternelle, élémentaire, ALAE, mercredi) vous seront 

envoyés par mail dans le courant de la semaine. Ils s'appuient sur le protocole sanitaire 

élaboré par le Ministère et ont été adaptés aux spécificités locales. Un sondage téléphonique a 

également été réalisé par les services de la Mairie afin de connaître les besoins des familles. 

 

 Ainsi M. le Maire et Mme l’Adjointe au Maire ont conjointement décidé de ne pas 

organiser de temps de sieste à l’école maternelle. Le transport scolaire ne sera pas assuré pour 

les élèves des écoles de Longages, ceci afin de respecter au maximum les règles sanitaires.  

Il a également été décidé de ne pas faire classe le mercredi matin. Néanmoins, un accueil 

extra-scolaire (centre de loisirs) sera organisé au groupe scolaire de Longages de 7h30 à 

18h30 le mercredi, avec repas chaud pris sur site. Les inscriptions devront se faire auprès de 

l’association Foyer du Rabé. 

 

Il a été décidé une réouverture des écoles à partir du 18 mai avec un nombre très restreint 

d’élèves de tous niveaux (de PETITE SECTION à CM2). Seront prioritairement accueillis sur 

l’école les enfants de parents « prioritaires », selon les directives de l’Éducation Nationale, et 

si la famille n’a aucun autre moyen de garde et doit reprendre une activité professionnelle. 

Une attestation sera demandée.  

Les élèves n’étant pas accueilli sur l’école continueront de recevoir les enseignements à 

distance comme cela existe depuis le 16 mars. Les élèves accueillis en classe recevront le 

même enseignement. 

Il convient également de préciser que les élèves accueillis ne retrouveront nécessairement pas 

le même enseignant ou la même classe. Les jeux collectifs seront très limités et devront 

respecter les règles sanitaires, les jeux individuels seront privilégiés.  
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 L’école a totalement été réorganisée afin de respecter les mesures sanitaires. 

Plusieurs entrées sont définies afin d’éviter les regroupements. Un dépose-minute sera mise 

en place, il est donc demandé une grande autonomie de l’élève. Les flux seront régulés par les 

agents municipaux aux abords des parkings. Nous vous demandons de respecter 

scrupuleusement les consignes et l’heure d’arrivée et de sortie. 

 

- un accueil ALAE sera possible à la demande des familles le matin de 7h30 à 9h ; 

- les enfants seront ensuite pris en charge par un enseignant par classe de niveau à partir de 

9h ; 

- le groupe classe sera ensuite accueilli à la cantine où un repas sera préparé par le personnel, 

l’arrivée à la cantine sera échelonnée et le temps de récréation sera réduit (temps de pause 

méridienne de 1h ou 1h15). Le retour en classe se fera de la même manière. Les retours à la 

maison pendant la pause méridienne ne seront pas autorisés. 

- la classe se terminera à 15h30, un départ sera possible à cet horaire ; 

- un accueil ALAE sera possible de 15h30 à 18h30 avec des départs possibles entre 16h30 et 

18h30. 

 

Le strict respect des règles sanitaires permettra de vous protéger, de protéger les enfants et de 

nous protéger. Les règles d’accueil pourront évoluer en fonction de la situation sanitaire et 

selon les directives du Gouvernement. 

 

Prenez soin de vous et de vos proches.  

 

 

Cordialement, 

  

M. Massarutto Patrick Mme Costes Alexandra 

Maire Adjointe au maire  

 Ecoles et Restauration scolaire 
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