
 

Eschau, le mardi 2 juin 2020 

Objet : Reprise des écoles - Informa3ons au 2 juin à des3na3on des familles  

> École Élémentaire « L’Île Aux Frênes » : 
Les élèves de CM1, inscrits par leurs parents, sont accueillis à l’école élémentaire depuis le mardi 2 
juin avec les disposiBons actuelles mises en œuvre pour les CM2 et les CP ayant repris en mai 2020. 

 
À par3r du lundi 8 juin 2020 :  

À la suite des récentes annonces ministérielles (déconfinement phase 2) :  
- La reprise de l’école élémentaire peut être étendue aux autres niveaux (CE1, CE2) 
- Les horaires de l’école élémentaire reviendront à la normale pour tous les élèves, du CP au CM2, 
avec un accueil de 8h à 8h20 et de 13h35 à 13h55. 

Les familles auront la possibilité, jusqu’au jeudi 4 juin à 12h (délai de rigueur) d’inscrire, ou de 
modifier l’inscripBon de leur enfant sur la base de 2 journées consécu3ves par semaine (lundi et 
mardi ou jeudi et vendredi). Les familles peuvent se manifester auprès de l’école. Les inscripBons 
passeront par les enseignants de chaque classe (cf. les informaBons détaillées publiées sur le blog de 
l’école élémentaire). 

L’école, sur demande, fournira les aTestaBons précisant les jours d’accueil sur site et les jours d’école 
à la maison (qu’il faudra transmeTre à votre employeur le cas échéant). 

 
AOen3on ! Resteront en applicaBon sur site :  
- Le protocole sanitaire, 
- Les gestes barrières, 
- La distancia3on physique (pas plus de 15 élèves par classe). 
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- École Élémentaire « L’Île aux Frênes »  
Téléphone : 03 88 64 22 40 
Mail : ce.0672454D@ac-strasbourg.fr  
Blog : hNp://ecoleeschau.blogspot.fr/
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> Accueil Périscolaire « Les Pe3ts Loups » : 

 
À par3r du lundi 8 juin 2020 : 

- Si votre enfant était inscrit à l’Accueil Périscolaire Les Pe3ts Loups, avant la crise sanitaire :  
Vous serez contacté par le service périscolaire qui reprendra également du service les jours scolaires.  
L’accueil périscolaire aura cependant lieu à l’école élémentaire, à midi et/ou le soir (fin de service à 
18h00). Pour respecter les consignes sanitaires, un repas froid sera commandé et livré par le 
prestataire habituel. Ce repas aura les mêmes qualités nutriBonnelles que celui du repas classique 
servi au centre, sur la base d’une entrée, un repas principal et un dessert. Un goûter sera également 
inclus pour le périscolaire du soir. Les prestaBons du service périscolaire donneront lieu à facturaBon, 
comme précédemment. 

- Pour les familles dont l’enfant n’était jusqu’alors pas inscrit au périscolaire et qui rencontrent un 
problème de prise en charge du temps du midi et/ou pour le soir après l’école :  
Il convient impéraBvement de contacter l’accueil périscolaire, soit par téléphone au 03 90 29 82 11, 
soit idéalement par mail : peBts.loups@eschau.fr. De nouvelles inscripBons pourront être proposées 
pour la période spécifique qui s’ouvre du 8 juin à la fin de l’année scolaire, dans la limite toutefois des 
places disponibles et de la capacité d’accueil du centre. Priorité sera donnée aux familles qui se 
trouvent sans soluBon pour le temps du midi ou le soir. 

 
 

 

 
Page 2/2

- Accueil Périscolaire « Les Pe3ts Loups »  
Téléphone : 03 90 29 82 11 
Mail : peBts.loups@eschau.fr. 
Site : hTp://accueildeloisirs.eschau.fr 
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