Note d’information à l’attention des familles
utilisant les services périscolaires de TENCIN

Suite aux annonces faites par le Ministre de l’Education Nationale, une partie des élèves Tencinois
pourra reprendre le chemin de l'école à partir du Jeudi 14 Mai si les conditions le permettent.
Cependant, en l'absence d'informations plus précises à ce jour et dans un délai gérable par notre
prestataire délivrant les repas, il ne sera pas possible d'assurer leurs fournitures la première
semaine. Nous invitons donc les parents à fournir un repas « sorti du sac » par enfant la
première semaine. Ce repas devra pouvoir être conservé à température ambiante. Dans ce
contexte exceptionnel, à défaut, aucun plat de substitution ne sera possible.
Dès que vous aurez défini la date de reprise de votre enfant, selon les informations fournies par le
corps enseignant, pensez à procéder à son inscription aux services périscolaires dans votre espace
parent sur votre site habituel. Les enfants seront pris en charge par les mêmes personnels tout
au long de la journée.
Pour le temps méridien, veillez à cocher uniquement « Garderie repas » pour la première semaine.
A compter du 18 mai, les inscriptions aux temps périscolaires devront s’effectuer comme
habituellement et parvenir au service scolaire au plus tard le mardi 12 mai inclus.
Afin de nous permettre de gérer la survenue d’éventuels cas Covid19 dans l’enceinte des écoles,
une nouvelle ligne nommé « Enfant présent » a été ajoutée dans le logiciel périscolaire. Merci de
cocher cette case dès lors que vous savez que votre enfant fréquentera à nouveau l’école.
Nous avons pris la décision afin de répondre aux besoins des parents qui devront reprendre le
chemin du travail, d’ouvrir le périscolaire le matin dès 7h30 et le soir jusqu’à 18h30.
Afin de minimiser les croisements ou regroupement entre vous, merci de bien vouloir prendre
connaissance du plan de circulation Covid19 avant de vous rendre sur place. Aucun parent ne
pourra rentrer dans l’établissement. Chaque enfant inscrit sera accueilli au portail de l’école
devant la porte d’entrée attribuée à sa classe. Les enfants seront ensuite accompagnés dans leur
classe respective selon les indications de ce même plan de circulation.
Nous travaillons en étroite collaboration avec le corps enseignant afin de mettre tout en œuvre
pour permettre à vos enfants une rentrée scolaire dans les meilleures conditions et dans le respect
du protocole sanitaire du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et les
recommandations du haut conseil de la santé publique.
Les locaux seront nettoyés tous les jours selon ces modalités et les normes imposées afin de
garantir la santé de chacun.

Merci de votre compréhension.
Le 06 mai 2020

