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Mesdames, Messieurs les parents d’élèves, 
 

 
Comme évoqué dans notre dernier message, nous revenons vers vous pour vous 

présenter l’organisation qui sera mise en place dans le cadre du retour progressif à 
l’école des élèves. 
 
Cette organisation a été réfléchie en concertation avec la commune et les directrices 
d’école qui vous communiqueront les modalités de cette rentrée dans un autre message. 
Elle respecte toutes les préconisations spéciales reçues. 
 
Les enseignants ont besoin d’effectuer 2 jours de « pré-rentrée », lundi 11 et mardi 12 
mai. Le retour à l’école se fera donc à partir du jeudi 14 mai, pour les premiers élèves. 
 
Les services périscolaires, accueils du matin, soir et restauration, seront fermés 
jusqu’au vendredi 15 mai inclus. 
 
Pour les élèves qui retournent en classe à compter du 14 mai, merci de prévoir un repas 
tiré du sac, ne nécessitant pas de maintien au frigo. 
La restauration reprendra à partir du lundi 18 mai.  
Merci d’inscrire vos enfants sur AIGA (démarche à effectuer avant le dimanche 10 mai 
pour les repas du lundi 18 mai). 
 
Les services périscolaires, accueils du matin, soir et mercredi, resteront limités jusqu’au 
2 juin aux enfants prioritaires (professionnels de santé…) car les animateurs seront 
affectés dans les écoles pour aider les enseignants à respecter toutes les consignes 
strictes des conditions permettant l’ouverture des écoles. 
Pour information, les désinscriptions ont été faites automatiquement par nos services 
jusqu’au 2 juin. 
 
Enfin, nous tenions à vous remercier pour tous vos messages de sympathie envoyés par 
mail. 

Nous mettons tout en œuvre pour que la reprise s’effectue dans la bienveillance, en 
assurant la sécurité de tous. 
 
Mesdames, Messieurs,  
Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
 
Olivier MERLIN,                                                               Sandrine  LECOUTRE, 
Maire.                                           Adjointe aux finances et aux affaires scolaires. 

VILLE DE 
SAINT-CLAIR DU RHÔNE 

Isère 


