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Ecole publique Nelson Mandela 

2 rue du Pré de Mergue 

15140 SAINT MARTIN VALMEROUX 

09 67 01 22 81 

ecole.publ.stmartinvalm@orange.fr 

 

 

Madame, Monsieur,  

 

Vous êtes parent ou responsable légal d’un ou plusieurs enfants scolarisés. Il me parait important de vous donner le 

calendrier qui vous concerne à ce titre : 

 

 Le lundi 11 mai, l’Ecole doit recommencer partout dans des conditions de sécurité strictes. 

En l’état, nous ne sommes pas en mesure de le faire. 
 

Seuls les enfants de personnels indispensables à la gestion de crise sanitaire seront accueillis dans notre 

école cette semaine. 

 

 A partir du lundi 18 mai, aux heures d’ouverture définies selon l’organisation retenue par les 

écoles, les élèves seront accueillis dans leur école.  
Les équipes auront veillé à l’organisation des espaces et des entrées et sorties, conformément au 

protocole sanitaire.  

 
Donc, à compter du 18 mai, tout enfant inscrit à l’école peut se trouver dans une des situations suivantes : 

 à l’école en petit groupe (10 élèves par groupe en maternelle, 15 en élémentaire maximum) ; 

 en continuité pédagogique à la maison, comme ces dernières semaines.  

 

Vous nous avez fait part de votre choix lors du sondage réalisé pendant les vacances et l’organisation présentée tient 

compte de celui-ci. 

Nous vous demandons donc de le valider par écrit sur la feuille suivante. en fonction du document de plusieurs pages 

qui vient de vous être transmis. 

Si des enfants devaient venir en plus, nous devrons peut-être changer l’organisation. 

Cette organisation est faite jusqu’au 30 mai. Avant cette échéance, nous reprendrons contact avec vous pour envisager 

la suite, en fonction des évolutions de l’épidémie et des décisions des autorités. 

La priorité est d’assurer l’accueil le meilleur et le plus sécurisé possible pour vos enfants. Pour ce faire, vous pouvez 

compter sur l’engagement de l’ensemble de l’équipe. 

Merci de compléter et signer la feuille suivante et de me la renvoyer par sms ou mail (en photo ou .pdf) dans les plus 

brefs délais. 

Le directeur  

Gilles VINCENT 

06 83 24 31 15 

 

mailto:ecole.publ.stmartinvalm@orange.fr


2 

Réouverture de l’école publique Nelson Mandela 

à partir du 18 mai 

 

 

FAMILLE …………………………………………………………………………………… 

 

Merci de compléter, cocher*, entourer** 

Enfant n°1 : nom ……………………………………………………….. classe : ………………… 

O Mon enfant revient à l’école à partir du 18 mai jusqu’au 30 mai.* 

O Mon enfant reste à la maison, en continuité pédagogique jusqu’au 30 mai.* 

 

Enfant n°2 : nom ……………………………………………………….. classe : ………………… 

O Mon enfant revient à l’école à partir du 18 mai jusqu’au 30 mai.* 

O Mon enfant reste à la maison, en continuité pédagogique jusqu’au 30 mai.* 

  

Enfant n°3 : nom ……………………………………………………….. classe : ………………… 

O Mon enfant revient à l’école à partir du 18 mai jusqu’au 30 mai.* 

O Mon enfant reste à la maison, en continuité pédagogique jusqu’au 30 mai.* 

 

Restauration scolaire 

O Il (ils) mangera(ont) à la cantine. * 

O Il (ils) ne mangera(ont) pas à la cantine. * 

 

Transport scolaire      (si déjà inscrit-s) 

O Il (ils) aura(ont) besoin de prendre le car de ramassage. * 

O Il (ils) n’aura(ont) pas besoin de prendre le car de ramassage. * 

 

ALAE (Garderie)     (si déjà inscrit-s et que les deux parents travaillent) 

O Il (ils) aura(ont) besoin de la garderie le matin. * 

Entourer les jours de la semaine du 18 au 19 mai : **  lundi mardi 

O Il (ils) aura(ont) besoin de la garderie le soir. * 

Entourer les jours de la semaine du 18 au 19 mai : **  lundi mardi 

O Il (ils) n’aura(ont) pas besoin de garderie. * 

(Suite au dos) 
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ALAE (Garderie)     (si non inscrit-s et que les deux parents travaillent) 

S’il y a de la place, (donc sous toute réserve) 

O Il (ils) aura(ont) besoin de la garderie le matin. * 

Entourer les jours de la semaine du 18 au 19 mai : **  lundi mardi 

O Il (ils) aura(ont) besoin de la garderie le soir. * 

Entourer les jours de la semaine du 18 au 19 mai : **  lundi mardi 

O Il (ils) n’aura(ont) pas besoin de garderie. * 

 

Accueil du mercredi            (pour les enfants de personnels indispensables à la gestion de crise sanitaire) 

O Il (ils) aura(ont) besoin de la garderie le mercredi matin. * 

O Il (ils) aura(ont) besoin de la garderie le mercredi matin. * 

O Non concerné. * 

 

 

Date : 

Signatures : 

 

 


