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Madame, Monsieur, Chers Parents,
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Durant ces derniers mois il a fallu nous habituer tant bien que mal à vivre avec la COVID. S’adapter aux protocoles pour
préserver la santé de tous. Cette pandémie persiste et nous tentons de continuer le cours de nos vies.
Les gestes barrières (lavage des mains, port du masques, distanciation...) ont toujours été respecté au sein du Périscolaire,
que ce soit au restaurant scolaire ou lors des temps d’animation. Le service périscolaire a dû s’organiser pour accueillir les
enfants tout au long de l’année avec des protocoles imposés très souvent au pied levé...La mise en place de ces protocoles
a soulevé d'énormes difficultés d’organisation. Malgré toutes ces contraintes, nous avons fait face et nous avons pu
accueillir toutes les familles qui désiraient avoir accès au service. Une désinfection supplémentaire dans les écoles a eu lieu
tout au long de la journée et de l’année 2020-2021.
Malgré ces difficultés, la municipalité a continué la mise en place des projets pour l’amélioration du cadre de vie des petits
sampoutaires : réfection des buttes à l’école élémentaire des Prés Verts et rénovation des salles périscolaires qui ont été
repeintes. De plus une convention avec une diététicienne a été signée pour travailler avec l’équipe du service périscolaire,
cuisine et animation, sur la notion d’équilibre alimentaire, sur des ateliers en lien avec la santé et l’alimentation en
direction des jeunes convives. L’introduction de plus de produits BIO et l’augmentation de la part de produits locaux reste
toujours notre priorité ainsi que l’élaboration d’une cuisine traditionnelle saine et « faite maison ».
Pour cette nouvelle année 2021-2022, et pour la deuxième année consécutive, il n'y aura aucune augmentation de prix du
périscolaire, avec même une baisse sensible des tarifs du midi pour certaines tranches du barème et une harmonisation du
coût du repas. Cette volonté d’accompagner les familles dans ce climat économiquement morose participe de l’effort que
chacun d’entre nous doit fournir et la municipalité en montre l'exemple. Les conséquences de cette pandémie sont bel et
bien là, mais ensemble nous surmonterons les stigmates de cette période maussade.
Vous pouvez compter sur notre volonté de préserver la qualité de notre service périscolaire.
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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