Madame, Monsieur,
Chers parents,
Je tiens à m'adresser à vous en cette veille de reprise de l'école afin de préciser et expliquer les
modalités qui vont être mises en place en termes de sécurité sanitaire pour tous les temps
périscolaires.
Tout d'abord, je voudrais rappeler que l'école de St André de Roquelongue fonctionne sur le
rythme scolaire de 9 demi-journées par semaine qui, quel que soit l'avis de chacun est la loi à
ce jour. On ne peut changer les horaires ou les jours de classe à notre guise du jour au
lendemain, ce qui nous a été rappelé par l'Inspecteur de l'Education nationale et l'Inspectrice
de la DDCSPP, en présence de la Directrice par intérim de l'école avant les vacances.
La reprise des activités périscolaires (TAPS) se fera dans les conditions précisées dans le
protocole qui a été mis en ligne ce jour sur ce site. Nous respectons à la lettre les préconisations
ministérielles en gardant le groupe classe pour les activités, même si l'école fonctionne en 2
zones.
Le principal problème rencontré a été celui du restaurant scolaire. Vu le nombre d'enfants
inscrits et le laps de temps nécessaire, il nous était impossible d'effectuer deux services, nous
avions donc deux solutions pour éviter les risques de contamination sur ce temps où les enfants
de plus de 6 ans vont quitter le masque : soit nous n'assurions plus ce service au nom du principe
de précaution, soit nous mettions en place des mesures barrières, c'est cette seconde solution
qui a été choisie afin de ne pas pénaliser les familles qui ont absolument besoin de ce service.
Toutes les tables du restaurant scolaire seront équipées de plexiglas qui éviteront les risques de
postillons ou de contacts potentiellement contaminants. Je suis conscient que cette solution n'est
ni conviviale ni agréable tant pour les enfants que pour le personnel mais je crois que la
situation que nous vivons actuellement demande des sacrifices à chacun d'entre nous.
Je peux comprendre les inquiétudes de chacun mais ne peux accepter l'agressivité qui devient
quotidienne envers ceux qui œuvrent pour le bien commun et qui s'investissent au quotidien
pour que cette période qui pourrait devenir dramatique soit traversée avec le moins de dégâts
possibles.
Il me semble que ceux qui sont dans la critique systématique feraient mieux d'être force de
proposition, il est beaucoup plus facile de détruire que de construire.
Serrons-nous les coudes, soyons tolérants et solidaires, il en va du bien-être et de la santé de tous
et en particulier de vos enfants qui vivent des journées emplies de nouvelles contraintes.
Aidons-les à traverser cette période particulière en adoptant une attitude intelligente et
constructive afin de ne pas rajouter de tension autour d'eux.
Je remercie par avance ceux qui seront force de proposition auprès des équipes pour traverser
au mieux cette période de crise.
En espérant pour tous une bonne santé sans covid, je vous souhaite une bonne reprise,

Le Maire,

Jean-Michel Folch

