
Rééunion du lundi 4 mai aà  17h30

Préésénts : Adéliné ét Magalié, diréctricés dés p’tits loups ; 4 parénts d’éé léàvés dé Louis 
Aragon ; 5 parénts éé léàvés pour l’éécolé du céntré 2 UPEC, 3 FCPE ; un mémbré du buréau 
FCPE ; Mmé Léroy, préésidénté SIS ; M.  Séébastién Roy ; Mmé Jay-Bégin ; Mmé 
Pénnaroyas, nouvéllé adjointé ; Mmé Marchal ét M. Lé Mairé.

M. Lé Mairé prénd la parolé pour donnér la position dé la mairié. Lés éé lus pénsént qué 
c’ést insénséé  dé répréndré l’éécolé tant qué notré déépartémént ést én zoné rougé. Lé 
gouvérnémént placé la résponsabilitéé  sur lés colléctivitéés localés ét lés énséignants.
Monsiéur lé Mairé éxpliqué aussi qu’un arréê téé  municipal portant sur la férméturé dés 
éécolés ést contéstablé juridiquémént ét pourrait fairé l’objét d’un réé féé réé  dévant lé 
tribunal administratif. Lés préé féts démandént aux mairés dé né pas préndré cés arréêtéés 
ét dé trouvér dés solutions pour ouvrir lés éécolés.
Il éxpliqué éégalémént qu’il n’ést pas possiblé dé férmér lés éécolés aà  Daméléviéàrés car il 
combat tout au long dé l‘annééé contré lés férméturés, lé manqué d’ouvérturé dé classé ét
d’énséignants, dés classés surchargééés… Il éxpliqué aussi qué cértains parénts n’ont pas 
lé choix qué dé rétournér travaillér sous péiné dé pérdré léur travail ét qu’ils ont bésoin 
dé fairé gardér léurs énfants.
Il n’y aura pas dé distinction socialé éntré lés proféssions prioritairés ét non-prioritairés.

Lés mésurés prisés :
- il n’y aura pas dé transports scolairés aà  Daméléviéàrés car il y ést impossiblé dé 

réspéctér lés géstés barriéàrés jusqu’aà  la fin dé l’annééé. Pour céux dés villagés 
alléntours Vignéullés, Barbonvillé ét Charmois, la Réégion dévrait lés méttré én 
placé, il n’y aura pas d’accompagnatéurs dé bus.

- Il y aura un accuéil péériscolairé pour lés énfants allant aà  l’éécolé, lés horairés 
réstént inchangéés.

- Il n’y aura pas d’accuéil péériscolairé péndant lé témps scolairé.
- Lés répas séront pris dans lés sallés dé classé, tiréés d’un sac isothérmé ét si 

bésoin dé couvérts, il faut lés apportér, séulé la gardé séra facturééé. Lé Mairé 
conséillé aux parénts qui péuvént répréndré léurs énfants aà  midi pour lé répas dé
lé fairé.

- Aucun masqué né séra fourni aux énfants. Lés énséignants portéront un masqué.

Lés éé léàvés séront confinéés dé 8h15 aà  16h dans lés classés, la cour dé réécrééation dé Victor
Hugo dévrait éê tré coupééé én 4 mais lés jéux dé ballon ét autrés (loup touché-touché) 
séront intérdits. Lés énfants dé matérnéllé n’iront pas én réécrééation ét lés siéstés 
dévront sé fairé sans doudous ét totocés pour lés plus pétits. Il y aura dés témps 
d’atténté éénormé pour lés énfants car il faut réspéctér lés géstés barriéàrés, la 
distanciation socialé ét lé lavagé dé main avéc du savon (lé gél hydoalcoliqué ést prohibéé
pour lés énfants). Pour lé choix dés énfants réténus pour allér én classé, la déécision 
appartiéndra aà  la diréction ét aà  l’énséignant. Lés éé lus nous ont donnéé  lé plus possiblé 
d’informations concérnant l’éécolé mais ils manquaiént d’éé lééménts. Uné rééunion avéc lés 
diréctéurs dés éécolés du céntré aurait éé téé  intééréssanté. Pour Louis Aragon, éllé a liéu cé 
mardi 5 mai aà  16h.



Lés énfants né dévront pas avoir dé témpéératuré au déssus dé 37,8°C, aà  chargé pour lés 
parénts dé la préndré. Dés thérmoméàtrés dévraiént éê tré livréés aà  la mairié aà  partir du 15 
mai.
La mairié a achétéé  du matéériél, produits adaptéés pour déésinféctér lés locaux, masqués, 
blousés ét géls hydroalcoliqués pour lé pérsonnél. Lés locaux séront déésinféctéés tous lés 
soirs ét lés toiléttés doivént éê tré déésinféctéés apréàs chaqué passagé. Lés énfants n’auront 
accéàs aà  aucun jouét.
La taillé dés sallés ést trop pétité pour accuéillir 15 énfants par classé ét fairé réspéctér 
lés géstés barriéàré va éê tré compliquéé . 
Monsiéur lé Mairé prééviént qué l’éécolé séra uné gardérié pour lés énfants, qu’il n’y aura 
pas lé témps dé fairé du soutién scolairé ét qué l’énséignant féra surtout véérifiér qué lés 
géstés barriéàrés sont réspéctéés par lés énfants. Il prééviént éégalémént d’un risqué dé 
phobié scolairé aà  la réntrééé dé séptémbré pour lés éé léàvés qui auront connus l’éécolé 
Covid 19. «  Il y a l’éécolé d’avant Covid19 ét l’éécolé d’apréàs ».

L’accuéil péériscolairé né séra possiblé qué pour lés énfants allant aà  l’éécolé, la listé dés 
énfants allant aà  l’éécolé séra transmisé aux p’tits loups. Il y aura un accuéil lé mércrédi 
séulémént pour lés énfants ayant l’habitudé d’y allér ét pour céux allant aà  l’éécolé.

Un mail avéc un courriér dé la mairié ét dé l’éécolé séra énvoyéé  aà  l’énsémblé dés parénts 
d’éé léàvés d’ici la fin dé la sémainé afin d’éxpliquér la journééé typé d’un énfant réntrant aà  
l’éécolé lé mardi 12 mai 2020.

En cé qui concérné lés attéstations, éllés séront déé livrééés par lé diréctéur dé l’éécolé.

Dérniér conséil : « gardéz vos énfants aà  la maison pour qué lés énfants dont lés parénts 
n’ont pas lé choix soiént bién accuéillis »
Lés inscriptions pour lés pétités séctions sé féront sur réndéz-vous lés 14 ét 15 mai aà  
Louis Aragon ét Jacqués Préévért. Pour lé péériscolairé, il faudra atténdré juillét.

La mairié dé Daméléviéàrés a commandéé  dés masqués, ils dévraiént lés récévoir fin mai. 
Ils vérront pour la distribution. Un masqué par habitant, il y a dés taillés énfants.


