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Chers Parents,

L'année 2020 est à considérer comme une annus horribilis, par tous nos concitoyens et marquera durablement les esprits,
toutes générations confondues. Toutes nos certitudes et nos fondements auront été battus en brèche mais de nombreux
actes de solidarité et de générosité nous ont permis de garder espoir en l'humanité et de résister face à cette pandémie.
Cet épisode de confinement laissera sans doute des traces mais nous aura permis de nous retrouver, de nous recentrer sur
les valeurs essentielles et sur ce qui fait sens.
L'année scolaire a été bouleversée, les enfants désorientés mais grâce à un travail remarquable de l'équipe enseignante
aucun élève n'a été perdu de vue ou n'a décroché et nous voulons saluer le dévouement et le professionnalisme des
enseignants.
Il faut également féliciter toute l'équipe du périscolaire qui a répondu présent face aux difficultés d'application de
consignes sanitaires très strictes pour l'accueil des enfants dans des conditions de sécurité optimale. Il est très important
de souligner l'implication totale des services techniques qui ont fait preuve d'ingéniosité pour trouver des solutions
innovantes face à une situation inédite.
Cette année a vu le départ de la responsable du périscolaire Madame Virginie Chaumel remplacée au pied levé par
Madame Marcelle Vialon en pleine période de l'épidémie Covid, qui a su brillamment organiser le périscolaire.
Le 11 mai après plusieurs réunions de préparation avec les chefs d’établissement, les services municipaux et avec le
concours de l'ancienne et de la nouvelle municipalité, les enfants des maternelles et de l’élémentaire ont été accueillis
dans le respect des consignes de sécurité sanitaires. Fort de cette expérience et grâce à l'investissement de la municipalité,
le 4 juin les élèves ont pu être accueillis sur site sur le temps de midi et du soir dans des conditions sanitaires respectées.
Dans l'espoir d’un avenir meilleur tout en étant lucide et réaliste nous nous devons de préparer la rentrée scolaire avec les
équipes enseignantes, une nouvelle équipe municipale et une nouvelle direction du périscolaire.
Nous nous engageons à améliorer encore l'accueil des enfants et nous souhaitons introduire au restaurant scolaire plus
d'aliments locaux et/ou bio pour 3/4 des repas cette année et tendre vers 100% des repas dans les années à venir sans
surcoût pour les parents. L'éducation, la santé et le bien-être de Nos enfants est pour nous une priorité. De plus au vu de
cette année chaotique, la municipalité a fait le choix de ne pas appliquer d’augmentation sur les tarifications périscolaires
et du baby club afin de montrer son engagement et son soutien face à la complexité de la situation.
Vous pouvez compter sur le service périscolaire municipal pour vous accompagner et accompagner Nos enfants tout au
long de cette année scolaire.
Chers Parents, vos élus vous remercient de la confiance que vous accordez à tous nos services éducatifs et vous souhaitent
de passer un bel été.
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