
Mairie
51 rue Charles Souligoux, 63 570 BRASSAC LES MINES

 04.73.54.30.88   04.73.54.31.67 mairie.brassac@orange.fr

Chers parents,

Nous espérons que déconfinement s’est bien passé pour vous et pour vos proches. Nous poursuivons notre 
travail pour la reprise des Ecoles.

Comme  nous  vous  l’avons  annoncé  dans  notre  courrier  du  4  mai,  et  sauf  annonce  contraire  du 
gouvernement ou d’un retour de la pandémie, nos écoles rouvriront le lundi 2 juin.

Afin de respecter les préconisations sanitaires nous ne devrons pas dépasser l’effectif de 10 élèves par 
classe à la maternelle et de 15 élèves par classe de l’élémentaire.

Afin  que  ce  retour  se  passe  au  mieux  et  de  pouvoir  l’organiser  le  plus  efficacement  possible,  nous 
souhaiterions connaître vos décisions quant à la reprise de votre ou vos enfants et vos besoins vu que la 
reprise n’est pas obligatoire. 
En effet, en fonction du nombre d’élèves qui reprendrons le chemin de l’école nous devrons mettre en 
place un roulement soit lundi – mardi pour un groupe et jeudi – vendredi pour le deuxième groupe, soit de 
semaine en semaine. 

Cette rentrée sera particulière et nous suivrons les préconisations sanitaires pour que tout le monde puisse 
venir à l’école en toute sécurité, port du masque obligatoire pour les enseignants et les ATSEMS ainsi que 
toutes les personnes rentrant dans l’établissement scolaire. Des thermomètres flashs ont été commandés 
pour une prise de température avant chaque entrée dans l’établissement,  du gel hydro alcoolique sera 
disponible bien que nous privilégierons le lavage des mains au savon pour les enfants (moins irritant),  
l’accès à l’établissement scolaire sera interdit à tous les parents.

Enfin, en fonction du nombre d’enfant qui seront demi-pensionnaire, nous rouvriront la cantine.

Merci de nous retourner le coupon ci-dessous par mail à mahoudeaux.mairie@orange.fr, dès réception et 
en tous les cas avec le lundi 25 mai, nous vous adressons pour le jeudi 28 mai, les modalités définitives de 
cette reprise.

Nous vous souhaitons bon courage et prenez soin de vous et de vos proches.

Brassac les Mines, le 18 mai 2020
Adjointe aux écoles et à la vie scolaire

Gaëlle MAHOUDEAUX
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COUPON REPONSE
A NOUS RETOURNER DES RECEPTION

 Nom(s) Prénom(s) de l’enfant ou des enfants :

Adresse mail : 

 Classe(s) :

 Retour à l’école :        Oui                                                                     Non              

Cantine :                     Oui                                                                Non              

Périscolaire :             Oui                                                                 Non              

Transport :               Oui                                                                  Non               

Votre préférence sur la rotation des groupes

2 jours par semaine               Oui                       de semaine en semaine               

Cochez la case de votre choix
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