Protocole pour la reprise des services CCBL à l’attention des parents
d’élèves
Nos structures d’ALAE et de cantines reprennent leurs activités à partir du 11/05/2020, dans le respect
des protocoles sanitaires suivants :
La journée du 11 mai est une prérentrée avec accueil des enfants de personnel prioritaire seulement,
sur inscription auprès de l’école que fréquentent vos enfants. Ce jour-là, prévoir un pique-nique.
A partir de la reprise des classes :
La cantine servira des repas froids, en cuisine sur place ou portage de repas selon nos nouvelles
nécessités de services, avec de la vaisselle jetable :
 Fournir une gourde ou une bouteille d’eau à vos enfants
 Avertir si vos enfants ne mangent pas à la cantine
 Vos enfants mangeront dans leur classe pour respecter les protocoles sanitaires. Dans les
écoles à classe unique, les enfants pourront aller au réfectoire
 Nos services organiseront des repas à l’extérieur, si la météo le permet, dans le respect des
gestes barrières
Aucun pique-nique fourni par les parents ne sera accepté.
L’ALAE accueille les enfants présents dans chaque groupe scolaire aux jours et horaires habituels :




Fournir une gourde ou une bouteille d’eau
L’accueil se fait au portail de l’école, le matin et le soir
Les enfants sont accompagnés dans les classes dans le respect des protocoles sanitaires
(distance sanitaire)
 Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans les groupes scolaires sauf nécessités de
services
 Inscription obligatoire pour le mercredi auprès du directeur de l’ALAE
En dehors de ces plages d’accueil habituelles, il n’y aura pas de garderie organisée par la CCBL.
L’entretien des locaux sera réalisé deux fois par jour avec la désinfection des locaux. Les points d’eau
seront équipés de distributeur de savon liquide et d’essuie-mains à usage unique.
Mesures générales








Chaque commune assurera le service d’ordre et le marquage au sol sur la voie publique et
parkings aux abords des écoles
Les services cantine et ALAE seront facturés au tarif habituel
Prendre la température des enfants avant la journée d’école
Un enfant qui présente des symptômes COVID sera isolé jusqu’à ce que les parents viennent
le chercher. Il sera accueilli de nouveau dans nos services sur présentation d’un certificat
médical justifiant de son état de santé
Le port du masque et le gel hydroalcoolique ne sont pas préconisés pour les enfants
Pour toute information complémentaire contacter le 05 62 06 84 67
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