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L’école ouvrira ses portes à compter du mardi 12 mai avec un accueil réduit des élèves en suivant le 

protocole sanitaire nécessaire. Dans ce sens, la mairie mettra en place un accueil spécifique pour les 

enfants concernés par cette ouverture. 

 

Au regard de l'évolution de la pandémie de COVID-19, ce document est susceptible d'évoluer et d'être 

modifié. 

 

ORGANISATION POUR LES ENFANTS 

SCOLARISÉS A COMPTER DU 12 MAI 2020 

 

 

A) Accueil périscolaire  

 

Compte tenu des dispositions sanitaires à mettre en œuvre et afin de préserver la santé des enfants, 

des enseignantes et de l'équipe du périscolaire, il n'y aura pas d'accueil périscolaire le matin. 

 

L'accueil du soir se fera dans le préau couvert, ou dehors si le temps le permet. Ils seront surveillés 

par l'équipe du périscolaire de 16h00 à 17h00. 

 

Si votre enfant reste après 16h00 vous ne pourrez le récupérer qu'à 17h00 devant le portail principal 

de l'école, tout en continuant de respecter les gestes barrières 

 

 

B) Accueil cantine  

 

Les enfants prendront le repas dans le préau couvert, ou dehors si le temps le permet. Ils seront 

surveillés par l'équipe du périscolaire de 12h00 à 13h20. 

 

Il s'agira d'un repas froid tiré du sac fourni par vous. En raison de la distanciation physique, merci de 

respecter ces consignes : 

 

 Un sac isotherme 

 Un repas facile à manger tout seul  

 Une bouteille ou une gourde d'eau 
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C) Tarifs et inscriptions 

 

Jusqu'au 29 Mai merci de nous indiquer chaque jeudi soir si votre enfant ira à la cantine et / ou à 

l'accueil du périscolaire UNIQUEMENT PAR SMS auprès d'Aurore au 06.50.83.61.02  

 

Le tarif d'une heure de garderie sera appliqué pour le temps de la cantine (1 heure) et le temps de 

garderie du soir (1 heure) soit : 

 

Nbre enfants Tarif horaire 

1 2,10 € 

2 1,85 € 

3 1.60 € 

Extérieur 2,50 € 

 

 D. LAGRANGE C. WEIGERDING 

 Maire de Messein Adjointe à la jeunesse 

 

 


