INFORMATION AUX PARENTS
MAIRIE DE LUSSAT-LIGNAT
Le 31 Août 2020.
En raison de la crise sanitaire actuelle, les services périscolaires, garderie et cantine, doivent s’adapter aux mesures
sanitaires à respecter.
De ce fait, nous rouvrons les services mais avec de multiples adaptations.

GARDERIE
Rappel des horaires : le matin de 7 h 30 à 8 h 50 et le soir de 16 h 30 à 18 h 30 sauf le matin de la rentrée où la
garderie n’est pas ouverte.
Du fait de la configuration des locaux, les parents ne sont pas autorisés à monter jusqu’à la salle de garderie. Les
enfants pourront accéder à la garderie toutes les 15 minutes à des horaires précisés ci-dessous.
Un agent communal sera présent à la porte de l’école pour faire rentrer les enfants qui leur seront confiés par leurs
parents qui signeront la feuille de présence à ce moment. Merci d’utiliser votre stylo personnel.

Les horaires d’ouverture de la porte le matin seront les suivants :
7 h 30 – 7 h 45 – 8 h 00 – 8 h 15 – 8 h 30.
Le système fonctionnera en sens inverse le soir. Un agent communal se présentera à la porte de l’école à des horaires
précis pour voir quels sont les parents qui sont venus rechercher leurs enfants et ira chercher les enfants concernés. Les
parents émargeront également la feuille de présence à ce moment là comme ils le faisaient auparavant.

Les horaires d’ouverture de la porte seront les suivants :
16 h 45 - 17 h – 17 h 15 – 17 h 30 – 17 h 45 – 18 h 00 – 18 h 15 – 18 h 30.
CANTINE
Les enfants vont de nouveau pouvoir prendre leur repas dans le réfectoire.
Le protocole sanitaire en vigueur à la rentrée précise que dans les espaces clos (salles de classes, réfectoire) la
distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas
d’accueillir tous les élèves. Néanmoins les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance
possible entre les élèves dans les espaces de restauration.
Plus de 70 enfants mangent à la cantine chaque jour, la configuration des lieux ne nous permet pas de tous les
accueillir en respectant la distanciation physique, nous avons donc fait le choix d’organiser la prise du repas en 2
services à compter de cette rentrée scolaire et jusqu’à la fin de la crise sanitaire.
Le 1er service concernera les élèves de maternelle PS – MS – GS et se déroulera de 11 h 50 à 12 h 30.
Le 2ème service aura lieu de 12 h 30 à 13 h 00 et concernera toutes les classes de l’école élémentaire CP-CE-CM.
Chaque classe aura une table attitrée et seuls les élèves d’une même classe mangeront à la même table.
Ces mesures sont susceptibles d’évolution dans le temps si des modifications d’organisation s’avéraient nécessaires.
Cette organisation nécessite la rémunération d’une personne supplémentaire, ce qui ne sera pas sans conséquence sur
le budget communal mais permettra de gérer au mieux les précautions à prendre pour faire face à cette crise sanitaire
sans précédent.
Bonne rentrée à tout le monde.
Le Maire,
D. DUCHÉ

