
Date de reprise

14 mai
Liste des écoles 

SECTEUR 1

MER Brèche

MER Mérolles

MER C.Salviati

AVARAY Maternelles

AVARAY Elémentaires

GS

GS

CP/CM2

Date de reprise

12 mai
Liste des écoles 

SECTEUR 2

MUIDES Maternelles

MUIDES Elémentaires

SUEVRES Maternelles

SUEVRES Elémentaires

MAVES Maternelles

MAVES Elémentaires

LA CHAPELLE ST 
MARTIN

CALENDRIER REPRISE DES ECOLES

Date de reprise

14 mai

12 mai

Liste des écoles 
SECTEUR 3

MARCHENOIR

ST LEONARD

TALCY

LORGES

JOSNES Maternelles

JOSNES Elémentaires

GS/CP

GS/CP

CM2

CM2

GS

Pas de reprise 
cette semaine
Pas de reprise 
cette semaine

Pas de reprise 
cette semaine
Pas de reprise 
cette semaine
Pas de reprise 
cette semaine
Pas de reprise 
cette semaine
Pas de reprise 
cette semaine

Pas de reprise 
cette semaine

Pas de reprise 
cette semaine

CP/CM2

sous réserve de la validation par la DASEN des protocoles sanitaires

Madame, Monsieur,

Les Maires des communes de la Communauté de Communes ayant une école, ou 
leurs représentants, se sont réunis le jeudi 07 mai sous la présidence de Monsieur 
Claude DENIS accompagné de M. HUGUET, Vice-Président en charge des Affaires 
Scolaires,

Tout en laissant de la latitude à chaque école, la majorité des élus municipaux ou 
intercommunaux ont décidé de fixer des règles communes suivantes applicables à 
l'échelle de notre territoire. 

            • Pas de transports scolaires jusqu’à nouvel ordre ;
            • Le service de garderie est maintenu et il sera assuré au sein 
              de chaque école aux horaires habituels. Afin de respecter le      
              non partage de matériel, merci d’apporter un cahier de 
              coloriage, feutres, livres, petits jeux à faire seul mais pas de 
              jeux électroniques dans un sac au nom de votre enfant.
            • La restauration ne sera pas assurée jusqu’à nouvel ordre.    
              Cependant, lors de la pause méridienne, les enfants seront    
              sous la surveillance du personnel encadrant et les familles 
             devront fournir des repas froids ainsi que des couverts et 
             une gourde. Il n’y aura pas de possibilité de réchauffer sur 
             place ni de les mettre au frais. Il est donc fortement 
             recommandé d’utiliser des sacs isothermes pour le transport 
             et la conservation des aliments.

De plus, il a également été validé qu’aucun agent CCBVL n’assurerait l’accueil des 
enfants sur le temps scolaire, ceci étant du ressort de l’Éducation Nationale. En 
conséquence, sur certains secteurs, les élèves ne seront pas accueillis tous les jours 
en fonction de l’organisation de la semaine retenue par les établissements scolaires. 
Le planning des jours d’écoles de votre enfant vous sera communiqué par les 
enseignants. 
 
Ces décisions ont été prises en concertation avec l'ensemble des partenaires de 
l'école, directeurs, élus locaux et intercommunaux, afin d'ouvrir un maximum 
d’établissements en fonction du nombre d’élèves à accueillir, des moyens humains et 
matériels mobilisables et surtout dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Nous avons bien conscience que cette organisation n’est pas totalement 
satisfaisante, cependant nous avons fait le choix de ne pas fermer toutes les écoles 
comme certaines collectivités ont été contraintes de le faire faute de moyens 
suffisants. Nous avons pour notre part recherché, au cas par cas, des solutions 
permettant d’envisager une reprise des cours dans de bonnes conditions. 

Vous trouverez dans le tableau le détail de ces ouvertures échelonnées, dont les 
choix ont été avant tout dictés par notre capacité à accueillir les enfants dans le 
respect du protocole sanitaire en vigueur dans les écoles.

Pour les autres classes, des demandes spécifiques ont été formulées école par école 
auprès de la DASEN, et nous sommes dans l’attente de la réponse. Nous vous 
tiendrons bien évidemment  informés de l’évolution de la situation.

Bien évidemment, parrallèlement à ce calendrier de reprise, les enfants des 
personnels mobilisés pour la gestion de la crise seront accueillis dès le 11 mai dans 
leurs écoles respectives.

Merci de votre compréhension. 

Pascal HUGUET,
Vice-Président en charge des affaires scolaires

09 mai 2020


