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LETTRE DU MAIRE À LA POPULATION
Le 20/05/2020

RENTRÉE SCOLAIRE LE 25 MAI :
Cette rentrée ne concerne que les grandes sections de Maternelles, les CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. C'est en
concertation avec les associations de parents d'élèves, les enseignants et la Mairie que nous avons, ensemble, lu
toutes les obligations à respecter et prévu toutes les solutions à apporter pour être en adéquation, entre autres avec
le protocole sanitaire de l'Education Nationale, qui de plus a changé il y a deux jours (voir ci-dessous).
Voyons les points principaux à connaître :
" Nombre d'élèves par classe : compte tenu de la dimension et la présence de meubles de classe, de sens de
circulation, on ne peut recevoir que 8 à 10 élèves par classe.
" Nettoyage : il sera fait plusieurs fois par jour, (désinfection et nettoyage courant avec des produits adaptés et
normés). En cas de manque ponctuel comme le précise le protocole de l'Éducation Nationale, de l'eau de javel
dosée à 0,5% sera utilisée.
" Thermomètres : il y en a 1 par école, plus d'autres qui doivent être livrés autour du 25 Mai.
" Le personnel municipal et la société de nettoyage ont reçu des consignes précises, car ils ont un rôle essentiel. On
engagera de nouveaux agents ponctuellement, si nécessaire, sans doute pas pour la semaine du 25 mai, mais
peut-être à partir du 02 Juin, si nous ouvrons les écoles à tous.
" Poubelles fermées : Elles doivent nous parvenir aux alentours du 25 mai. Si retard, les poubelles seront relevées
toutes les deux heures.
" Masques : Alors que le protocole de l'Éducation Nationale les permettait dans le primaire, il y a deux jours nous
avons appris avec surprise que c'était devenu interdit. Or nous avons commandé et reçu 2000 masques pour
enfants. Nous sommes très déçus.
" Visières : Ce n'était pas interdit jusquà présent, mais depuis deux jours, elles ne sont plus autorisées. Nous avons
de nombreuses visières en stock devenues interdites. Elles étaient destinées aux enfants de grandes sections.
" PAI : les parents d'enfants allergiques doivent être munis d'une lettre du Médecin traitant.
" CANTINE : les repas se feront à l'aide de paniers repas confectionnés par les parents la semaine du 25. À partir
du 02 Juin, si nous ouvrons, les paniers repas seront offerts par la commune.
" L'organisation interne à l'école au niveau des élèves, des groupes, horaires etc... vous sera précisé par les
enseignants. Les entrées à l'école seront échelonnées, possibilité d'avoir plusieurs entrées par école.
" La décision d'ouvrir le 02 Juin à tous les élèves n'est pas encore prise définitivement. La semaine du 25 Mai sera
un test décisif, sauf que nous avons les mêmes obligations, mais à une échelle beaucoup plus importante à tous
points de vue.
" Tests : Nous avons souhaité faire pratiquer des tests PCR (virologiques), afin de savoir au mieux si un adulte
(Agents municipal, enseignant, élu) n'était pas contagieux le 25 mai. Les directrices, à titre personnel, ont été
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d'accord, mais elles devaient demander la position des enseignants de chaque école. Malheureusement, seuls les
enseignants des écoles Victor Hugo et Robert Debré ont répondu favorablement à 100%. Dans les autres écoles le
pourcentage variait de 33% à 70%. Ces écoles ne seront pas testées, car les résultats seraient peu significatifs,
quand de plus on sait qu'il existe 30% environ de faux négatifs au sujet des tests PCR. À savoir : nos agents de
toutes les écoles, comme les trois élus concernés, seront soumis à ce test. Rappelons que ce test n'est pas
obligatoire.

COLLECTES DES DÉCHETS VERTS :
La déchèterie de Château Gombert étant toujours fermée (travaux), en partenariat avec la Métropole, deux points de
dépôt par jour et par quartier seront disponibles de 13h00 à 20h00 :
" Lundi 25 Mai : Avenue de Mimet et Montée des gardanens sur le parking
" Mardi 26 Mai : Allée du Général Monsabert et Boulevard Jean Mermoz
" Mercredi 27 Mai : Rue des Cuques et Avenue Henri Rambert derrière la jardinerie
" Jeudi 28 Mai : Boulevard de la renaissance et Rue Pierre Loti sur le parking
" Vendredi 29 Mai : Rue des Catherinettes et Avenue du Terme

DISTRIBUTION DE MASQUES POUR ENFANTS (DE 6 ANS
ET PLUS) :
Pour les raisons précisées ci-dessus, nous disposons de 2000 masques et voulons en faire profiter les écoliers. Mais
comme indiqué, ils ne pourront pas les porter à l'école. Cette distribution s'effectuera le
Jeudi 28 mai : Malraux 1 et 2, à la sortie des écoles à partir de 16H00.
Vendredi 29 Mai : Robert Debré à partir de 16H.

Jean Pierre BERTRAND
Maire de Plan de Cuques
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