
 

Eschau, le mercredi 17 juin 2020 

Objet : Reprise des écoles - Informa3ons au 17 juin à des3na3on des familles  

Les récentes direc;ves gouvernementales nous ont informé d’une reprise des écoles pour tous les 
élèves, et de manière obligatoire, à par3r du 22 juin prochain. 

Sont donc désormais concernés tous les enfants scolarisés, en maternelle comme en élémentaire et 
même au collège. 

Un nouveau protocole sanitaire sera mis en œuvre dès lundi. Il vise à assouplir certaines règles, 
notamment de distancia;on entre élèves afin de permeJre l’accueil de tous les élèves, dans des 
condi;ons op;males.  

Néanmoins, il convient de rester vigilant et de conserver les gestes barrières mis en place depuis le 
début du déconfinement. 

 
> Accueil Périscolaire « Les Pe3ts Loups » : 

 
En ce qui concerne le service périscolaire, pour les familles qui y sont inscrites, nous vous informons 
que votre enfant sera accueilli à l’Accueil de Loisirs « Les Pe;ts Loups » selon les mêmes modalités 
qu’avant le confinement (mêmes jours, mêmes horaires), en fonc;on des créneaux qui vous avaient 
été aJribués. Mais là aussi, avec la mise en œuvre d’un protocole sanitaire adapté aux structures 
d’accueils périscolaires, pour garan3r les condi3ons de sécurité et d’accueil en ceJe période de crise 
sanitaire. 

Nous aWrons l’aJen;on des familles inscrites au service périscolaire sur le fait qu’il vous appar;ent 
de nous prévenir si vous ne souhaitez plus bénéficier du service périscolaire (en tout ou par3e). 
Toute réserva;on qui ne serait pas annulée selon les condi;ons précisées dans le règlement intérieur 
(disponible en ligne sur le site des Pe;ts Loups : hJp://accueildeloisirs.eschau.fr/documents-
administra;fs/) est en;èrement due. 

> Afin de permeOre à la commune d’organiser au mieux le service périscolaire, les familles inscrites 
au service périscolaire seront des3nataires d’un mail d’informa3on en ce sens. 
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IMPORTANT : 

La mairie et les écoles meJent tout en œuvre pour assurer le retour des enfants à l’école et à l’accueil 
de loisirs, de manière sécurisée. 

Néanmoins, pour que tout se passe au mieux, la mairie, la direc;on des écoles et les enseignants, 
ainsi que la direc;on du service périscolaire, souhaitent sensibiliser les parents sur le rôle primordial 
qu’ils jouent afin d’accompagner toutes ces mesures en les expliquant aux enfants, mais aussi en 
conservant une surveillance accrue pour signaler aux écoles les enfants qui présenteraient des 
symptômes. Dans ce cas, il ne faudra pas que l’enfant aille en classe, il devra rester à la maison. Afin 
de protéger les autres enfants, et les encadrants, il est impéra;f que nous en soyons informés (les 
écoles et le service périscolaire, le cas échéant). Le retour à l’école ne pourra se faire qu’après avis 
écrit du médecin.  

Nous vous remercions d’avance pour la prise en compte de ces consignes, et vous souhaitons, à vous 
comme à vos enfants, une très bonne reprise. 
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Accueil Périscolaire « Les Pe3ts Loups »  
Téléphone : 03 90 29 82 11 
Mail : pe;ts.loups@eschau.fr. 
Site : hJp://accueildeloisirs.eschau.fr 
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