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Objet : Fermeture des quatre écoles. 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Sainte-Tulle, le 5 mai 2020. 

LE MAIRE DE SAINTE-TULLE 

Information aux familles 
après confinement 

Madame, Monsieur, 

Après l'analyse des données, et avec les délais dont nous disposons, ( réglementations, 
préconisations et normes sanitaires) sans perdre de vue le bien-être des enfants, j'ai décidé de 
ne pas ouvrir les quatre établissements scolaires de la commune jusqu'en septembre 
2020. Les parents pourront donc bénéficier d'une attestation de fermeture des établissements 
pour leur employeur à partir du mardi 12 mai. Un arrêté sera pris et publié dans les jours 
prochains. Deux modalités d'urgence vont être proposées par la commune. 

UN ACCUEIL GARDERIE 

Nous proposons un « accueil garderie» du Lundi au Vendredi de 8H à 17H15, au sein de 
l'école Max Trouche, dès le mercredi 13 mai. Il sera limité à 27 enfants / semaine. Ces 
enfants resteront la journée complète et toute la semaine. Ils bénéficieront d'un repas chaud 
confectionné par le service de restauration scolaire et livré directement à l'école Max 
Trouche . 
Cet « accueil garderie » sera réservé aux parents qui travaillent et situations 
d'urgences (à l'appréciation d'une commission d'inscription). 
Les familles pourront y inscrire leurs enfants uniquement sur présentation d'une attestation 
de l'employeur des deux parents qui stipulera les trois points cumulatifs suivants :
- le droit à la garde d'enfant est refusé,
- le télétravail est impossible
- les horaires de travail

Pour l' « accueil garderie» l'inscription se fera via le mail enfance.jeunesse@mairie

saintetulle.fr avec les attestations des parents en copie. Renseignements éventuels au 04 92 70 
49 97 à partir du jeudi 7 mai. 

Les équipes de la commune s'engagent à organiser ce service grâce à la mobilisation de 
deux équipes hermétiques (animateurs et ATSEM) qui interviendront une semaine sur 
deux. De cette manière nous garantissons chaque semaine du personnel dédié à l'animation 
et une équipe à la veille sanitaire, appuyé tous les soirs par un service de nettoyage spécialisé. 
L'enseignement à distance ne pourra pas être assuré par les animateurs/ATSEM, néanmoins les 
enfants seront autorisés à faire du travail scolaire. 

Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire de Sainte-Tulle. 
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ATTENTION 
• AUCUNE inscription SANS attestation ne sera prise en compte.
• Une participation financière sera demandée notamment pour les repas (information

détaillée dès que possible)
• En cas de demande pour une situation dite « d'urgence », la décision d'accueillir

l'enfant se prendra en commission ( élus, responsables centre social, secteur famille et
enfance-jeunesse).

ENCADREMENT ENSEIGNANTS (en cours de réflexion)
Les enfants du « personnel prioritaire » pourraient être accueillis par un enseignant 
de l'Éducation Nationale, c'est pourquoi ils ne seraient pas prioritaires dans ce 
système « d'accueil garderie ». 
La commune s'engagerait à mettre à disposition une classe dédiée aux enseignements dans les 
locaux de l'école Max Trouche pour les enseignants qui accueillent les enfants du personnel 
prioritaire. Le service de restauration scolaire pourrait être mis en place pour ces enfants. 
Ce point là est en cours de réflexion avec les services de l'Éducation Nationale, nous 
communiquerons avant lundi 11 mai sur les éventuels modalités. 
ATTENTION POUR CES DEUX MODES D'ACCUEIL 
Le bien-être et la sécurité des enfants sont nos priorités et nous nous y engageons. 

De leur côté, les familles s'engagent à: 
• ne pas mettre leurs enfants en cas d'apparition de symptômes évoquant le

COVID19 de l'enfant ou membre de la famille.
• à venir chercher immédiatement leur enfant s'il présente des symptômes dans la

journée.

Si un enfant ne respecte pas les gestes barrières, après échange avec la famille, nous nous 
réservons le droit de ne plus l'accueillir pour mise en danger des autres enfants et du 
personnel. 
Nous demandons aux familles de fournir obligatoirement une gourde ou une bouteille 
tous les matins, qui devra être récupérée chaque soir afin de procéder au nettoyage de cette 
dernière. Les lavabos seront dédiés au nettoyage des mains. 
Ces informations seront enrichies dans les jours à venir. 

Enfin, pour toutes les autres familles, nous avons conscience de l'organisation que cela va 
encore vous demander. Mais vous avez peut-être des idées pour développer des actions 
solidaires, vous entraider entre parents. Le secteur famille est à votre écoute pour penser des 
actions mutualisées, vous aider en tant que parents. 
Prenez contact avec Claude au 04 92 78 20 17 ou cia@mairie-saintetulle.fr 

Madame, Monsieur, dans cette période de crise inédite nous sommes conscients que ces 
décisions vont avoir des conséquences sur votre vie, et vont vous demander encore beaucoup 
d'efforts mais nous avons du trancher pour les choix les moins pires dans l'intérêt sanitaire de 
tous. Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments les meilleurs. 

Pour tous les services municipaux, 
Le Maire, 

" 

. POISSONNIER. 

Toute correspondance doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire de Sainte-Tulle. 




