Pierreclos, le 24 mars 2020
Rapport N°1
Réunion en présentielle de la commission communale d’hygiène et de sécurité
composée de M. Rémy Martinot, Maire de Pierreclos, Mme Sylvie Dupont, 1 ère
adjointe, M. Emmanuel Rougeot, Adjoint, Mme Valérie Aucoin, Adjointe, M. Yann
Delhomme, conseiller.
Mise à jour du registre vis-à-vis des personnes en situation de fragilité à domicile pour
s’assurer que ces personnes pourront se signaler en cas de besoins sanitaires
(alimentation, livraison …).
Rappel des mesures déjà prises le lundi 16 mars 2020 et le mardi 24 mars 2020 :
-

Fermeture de l’école et du restaurant scolaire.

-

Fermeture de la mairie.

-

Fermeture des lieux publics (salles des fêtes, city stade, parc, …) selon
l’arrêté n°2020-08 du 16 mars 2020.

-

Mise à l’arrêt des employés communaux (Mme Geneviève Descharne,
ATSEM, Mme Aline Monterrat, ATSEM, Mme Pascale Hainaut, ATT, Mme
Monique Saumaize, ATT, Mme Agnès Dubois, AAT, Mme Marine Merdji, AAT,
M. Clément Duvernay, garde d’enfants) mais 2 postes sont conservés pour le
maintien de la propreté du village M. Hervé Charvet, AAT et Mme Marie-Noëlle
Renaud, AAT, pour l’entretien du pôle médical).

-

La protection des agents de la commune : ceux qui travaillent, ont reçu des
équipements de protection sanitaire individuels tels que gants, masques et gel
hydroalcoolique. Les règles des instances gouvernementales ont été rappelées
à ces personnes pour se protéger.

-

Pour protéger au mieux la population contre les risques de contagion, la
commission réfléchie à mettre en place une cellule de veille sanitaire si la
situation venait à se dégrader et aura pour mission d’assurer le maintien des
activités essentielles à la vie collective (ravitaillement, transports, ordures
ménagères, …). Cette cellule serait composée d’employés de mairie, des
membres du conseil municipal, des employés du restaurant scolaire, des
pompiers de notre CPI, d’éventuels bénévoles, …).
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-

Si la situation venait à se dégrader, la commission se réunirait à distance ou
en présentielle pour faire le point de la situation. Des informations sont
disponibles et mises à jour régulièrement sur le site de la commune :
« Bienvenue à Pierreclos » où sont rappelées les règles de nos instances
gouvernementales (se laver les mains, rassemblements interdits, confinement,
…) et insister de rester à domicile afin d’éviter toute propagation du virus
COVID-19.

-

En cas de besoin ou d’urgence, la commune mettra à disposition certains
bâtiments communaux (salles des fêtes, restaurant scolaire, …).

-

En annexe est jointe la liste nominative des personnes en situation de
handicap, fragilisées et isolées.
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Pierreclos, le 30 mars 2020
Rapport N°2
Réunion en présentielle de la commission communale d’hygiène et de sécurité
suite au prolongement du confinement du mardi 31 mars au mardi 15 avril inclus.
Celle-ci est composée de M. Rémy Martinot, Maire de Pierreclos, Mme Sylvie
Dupont, 1ère adjointe, M. Emmanuel Rougeot, Adjoint, Mme Valérie Aucoin,
Adjointe, M. Yann Delhomme, conseiller.
-

Toutes les mesures prises lors du rapport N°1 sont prolongées jusqu’au 15
avril 2020 inclus.

-

Reprise du travail de Mme Agnès Dubois, AAT, le mercredi 1er avril 2020 et
le vendredi 03 avril 2020, aux horaires habituels, seule. La mairie de Pierreclos
restera fermée au public.

-

Reprise du travail de M. Clément Duvernay, ATT, le lundi 06 avril 2020 aux
horaires habituels suite à l’arrêt maladie du mercredi 18 mars au vendredi 27
mars. Il sera en JRTT du lundi 30 mars au vendredi 03 avril 2020.

-

Mise en JRTT de M. Hervé Charvet, AAT, du lundi 06 avril 2020 au vendredi
10 avril 2020.

-

Arrêt maladie de Mme Marine Merdji, AAT, du mercredi 18 mars 2020 au jeudi
02 avril 2020 inclus. Puis en congés du vendredi 03 avril 2020 jusqu’au vendredi
10 avril 2020.

-

Mme Marie-Noëlle Renaud, AAT, poursuit l’entretien du pôle médical et
reprend le ménage à la mairie de Pierreclos le mardi 31 mars 2020 en l’absence
de tout personnel.

-

La protection des agents de la commune : ceux qui travaillent, ont reçu des
équipements de protection sanitaire individuels tels que gants, masques et gel
hydroalcoolique. Les règles des instances gouvernementales ont été rappelées
à ces personnes pour se protéger.

-

M. Le Maire Rémy Martinot, Mme Sylvie Dupont, 1ère adjointe ont contacté
par téléphone l’ensemble des personnes listées sur le registre nominatif joint
en annexe au rapport N°1 et un service de courses alimentaires de 1ères
nécessités a été mis en place. Un autre contact sera pris mercredi 1er avril 2020.
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-

Un contact a été pris avec « Comptoir de Campagne » afin de mettre en
place un service de panier de produits alimentaires de 1ères nécessités.

-

Mise à jour régulière du site de la commune en télétravail, et disponibilité de la
commission hygiène et sécurité.

171 route de Tramayes – 71960 PIERRECLOS  Tél. 03 85 36 69 69  Fax 03 85 36 69 70
e-mail : mairie.pierreclos@wanadoo.fr  www.pierreclos.fr

Pierreclos, le 6 avril 2020
RAPPORT N°3
Réunion en présentielle de la commission communale d’hygiène et de sécurité
composée de M. Rémy Martinot, Maire de Pierreclos, Mme Sylvie Dupont, 1ère
adjointe, M. Emmanuel Rougeot, Adjoint, Mme Valérie Aucoin, Adjointe, M. Yann
Delhomme, conseiller.
Rappel des mesures déjà prises le lundi 16 mars 2020, le mardi 24 mars 2020 et
le lundi 30 mars 2020 : (se reporter aux rapports 1 et 2).
Nous connaissons l’esprit de convivialité extraordinaire de tous les Pierrechoutis.
Pour que l’on puisse retrouver cette convivialité, il faut que l’on combatte au plus
vite ce « putain » de virus et il y a une seule solution :

PAS DE RELÂCHE-RESTEZ CHEZ VOUS ET SURTOUT PAS
D’ORGANISATION !!! EN GROUPE - DE REPAS OU SOIRÉE
APÉRO !!
PERSONNE N’A LE DROIT DE METTRE QUICONQUE EN
DANGER.
RESPECTONS IMPÉRATIVEMENT LES CONSIGNES DE
CONFINEMENT.

Ce lundi 6 avril 2020 à 18 heures, le Président de la communauté de commune et
les vices présidents, se sont entretenus lors d’une réunion en vidéo conférence.
Plusieurs sujets ont été débattu une nouvelle réunion en vidéo conférence aura lieu
mardi 7 avril avec l’ensemble des maires de la communauté de commune.
Ci-dessous le tableau emploi du temps du personnel communal depuis la crise
sanitaire et la mise en place du confinement.
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Service

Agents

Technique

Agents de la commune - Confinement

DUVERNAY Clément

CHARVET Hervé

SAUMAIZE Monique

Administratif

Animation

HAINAUD Pascale
RENAUD marie Noëlle

Au 15/03/2020

Semaine 1
16 au 20 mars 2020

Semaine 2
23 au 27 mars 2020

Semaine 3
30 mars au 3 avril 2020

Semaine 4
6 au 10 avril 2020

Semaine 5
13 au 17 mars 2020

activité

activité

activité

Activité

RTT

Autorisation Spéciale
d'Absence
Autorisation Spéciale
d'Absence
Autorisation Spéciale
d'Absence

A compter du 18/03 :
maladie

Maladie

RTT

Activité

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

Ménage pôle médical

Ménage pôle médical

Ménage pôle médical
et mairie le 31 mars

Ménage pôle médical
et mairie ?

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

Congés payés

Activité

le 10 avril de 16 h à 20 h
puis reste de la
semaine normale

Activité

Autorisation Spéciale
DESCHARNE Genevièves
d'Absence
Autorisation Spéciale
MONTERRAT Aline
d'Absence
MERDJI Marine

Activité

A compter du 18/03 :
maladie

Maladie

Maladie jusqu'au jeudi
02 avril, Vendredi 03
avril : congés payés

DUBOIS Agnès

Autorisation Spéciale
d'Absence

ASA

ASA

Les 1er et 3 avril :
activité

Mise à jour à distance de ce tableau chaque semaine au fur à mesure des
événements en accord avec le personnel.
Nouvelle prise de contact avec les personnes listées sur le registre des personnes
en situation de fragilité prévu le mercredi 8 avril au cours de la journée.
Si certaines personnes ont besoin que l’on fasse leurs courses, elles se feront entre
le vendredi après-midi et samedi matin.
Les commandes de courses à distance de la part de comptoir de campagne est
organisée. L’enlèvement des commandes se fera à la salle des fêtes (petite salle)
vendredi 10 avril entre 13 et 14 heures. À ce jour, 27 commandes ont été
enregistrées.
La prochaine réunion de la commission hygiène et sécurité est prévue vendredi 10
avril vers 17 heures.
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Pierreclos, le 14 avril 2020
RAPPORT N°4
Réunion en présentielle de la commission communale d’hygiène et de sécurité
composée de M. Rémy Martinot, Maire de Pierreclos, Mme Sylvie Dupont, 1ère
adjointe, M. Emmanuel Rougeot, Adjoint, Mme Valérie Aucoin, Adjointe, M. Yann
Delhomme, conseiller.
Suite à l’intervention du Président de la République Emmanuel Macron, le
confinement est prolongé jusqu’au lundi 11 mai dans les mêmes conditions
qu’auparavant.
On rappelle les mesures qui ont été prises le 16, le 24 et le 30 mars 2020 (se
reporter aux différents rapports précédents).
La communauté de communes et les communes membres recherchent et
s’engagent à fournir des masques « grand public » à ses habitants. Nous
travaillons pour organiser cette distribution qui se fera à la veille du déconfinement.

Service

Agents

Technique

Agents de la commune - Confinement

DUVERNAY Clément

CHARVET Hervé

SAUMAIZE Monique

Animation

HAINAUD Pascale
RENAUD marie Noëlle
DESCHARNE Geneviève

Administratif

MONTERRAT Aline

Au 15 mars 2020

Semaine 1
16 au 20 mars 2020

Semaine 2
23 au 27 mars 2020

Semaine 3
30 mars au 3 avril 2020

Semaine 4
6 au 10 avril 2020

Semaine 5
Semaine 6
14 au 17 avril 2020 20 au 24 avril 2020

activité

activité

activité

Activité

RTT

Activité

RTT

Autorisation Spéciale
d'Absence
Autorisation Spéciale
d'Absence
Autorisation Spéciale
d'Absence

A compter du 18/03 :
maladie

Maladie

RTT

Activité

RTT

Activité

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

Ménage pôle médical

Ménage pôle médical

Ménage pôle médical
et mairie le 31 mars

Ménage pôle médical
et mairie ?

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

Activité
Autorisation Spéciale
d'Absence
Autorisation Spéciale
d'Absence

MERDJI Marine

Activité

A compter du 18/03 :
maladie

DUBOIS Agnès

Autorisation Spéciale
d'Absence

ASA

Ménage pôle
Ménage pôle
médical et mairie médical et mairie

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

Maladie

Maladie jusqu'au jeudi
02 avril, Vendredi 03
avril : congés payés

Congés payés

Activité

RTT

ASA

Les 1er et 3 avril :
activité

le 10 avril de 16 h à 20 h
puis reste de la
semaine normale

ASA pour garde
d'enfants

Activité

Mise à jour à distance de ce tableau chaque semaine au fur à mesure des
événements en accord avec le personnel.
Nouvelle prise de contact avec les personnes listées sur le registre des personnes
en situation de fragilité prévu le jeudi 16 avril au cours de la journée.
Si certaines personnes ont besoin que l’on fasse leurs courses, elles se feront entre
le vendredi après-midi et samedi matin.
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Les commandes de courses à distance de la part de comptoir de campagne est
organisée. L’enlèvement des commandes se fera à la salle des fêtes (petite salle)
vendredi 17 avril aux environ de 17 heures
La prochaine réunion de la commission hygiène et sécurité est prévue vendredi 17
avril vers 17 heures.
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Lundi 20 avril 2020
RAPPORT N°5
Réunion en présentielle de la commission communale d’hygiène et de sécurité
composée de M. Rémy Martinot, Maire de Pierreclos, Mme Sylvie Dupont, 1ère
adjointe, M. Emmanuel Rougeot, Adjoint, Mme Valérie Aucoin, Adjointe, M. Yann
Delhomme, conseiller.
Désinfection de l’ensemble des salles de classe et annexes par Mesdames
Saumaize, Descharnes, Monterrat en semaine 16. La désinfection se fera en
respectant les règles mises en place suite au COVID-19. Il est demandé aux
professeurs des écoles de ne pas être présents dans les salles de classe cette
semaine.
Travail de Mme Agnès Dubois, AAT, le lundi 20 avril 2020 après-midi, le mercredi
22 avril matin et le vendredi 24 avril après-midi, seule.
Travail de Mme Marine Merdji, AAT, lundi 20 avril, mardi 21 avril, jeudi 23 avril
et vendredi 24 avril uniquement les matins et en RTT les après-midis.
Travail de Mme Pascale Hainaut, ASA en semaine 16.
La mairie de Pierreclos reste toujours fermée au public.
Les personnes recensées sur le registre ont été appelées vendredi 17 avril 2020
et seront contactées vendredi 24 avril 2020.
La semaine 17 comprendra 4 jours travaillés car le 1er mai étant férié.
Organisation de la préparation de la distribution des masques :
-

Découpe, mise en sachet, impression de la notice explicative, impression des
adresses.
Travail effectué par Mesdames Descharnes, Saumaize et Monterrat.

Don du sang
Réservation de la salle des fêtes de Pierreclos pour le don du sang en date du
mardi 28 avril 2020 de 8h30 à 12h30.
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Lundi 04 mai 2020
RAPPORT N°6
Réunion en présentielle de la commission communale d’hygiène et de sécurité
composée de M. Rémy Martinot, Maire de Pierreclos, Mme Sylvie Dupont, 1ère
adjointe, M. Emmanuel Rougeot, Adjoint, Mme Valérie Aucoin, Adjointe, Mr Yann
Delhomme, conseiller.
Travail de Mme Agnès Dubois, AAT, en congés du 27 au 30 avril 2020.
Travail de Mme Marine Merdji, AAT, lundi 27, mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30
avril 2020.
Travail de Mme Pascale Hainaut, ATT en ASA en semaine 17 et 18.
Travail de Hervé Charvet, ATT en semaine 18.
Travail de Clément Duvernay, ATT en JRTT en semaine 18.
Travail de Monique Saumaize, AAT le lundi 27 et le mercredi 29 avant et après
le don du sang.
Mmes Descharnes et Monterrat sont en ASA en semaine 18.
Depuis le 16 mars, Mme Marie-Noëlle Renaud, ATA assure le ménage et la
désinfection de la mairie et du pole médical.
La mairie de Pierreclos reste toujours fermée au public.
Les personnes recensées sur le registre ont été appelées jeudi 30 avril 2020 et
samedi 02 mai 2020.

Une réunion restreinte de la commission voirie a eu lieu le samedi 25 avril 2020
afin de recenser les futurs travaux de voirie à effectuer.
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Lundi 04 mai 2020
RAPPORT N°7
Réunion en présentielle de la commission communale d’hygiène et de sécurité
composée de M. Rémy Martinot, Maire de Pierreclos, Mme Sylvie Dupont, 1ère
adjointe, M. Emmanuel Rougeot, Adjoint, Mme Valérie Aucoin, Adjointe, Mr Yann
Delhomme, conseiller.
Travail de Mme Agnès Dubois, AAT, en semaine 19. (voir lundi 04 mai
présence ?)
Travail de Mme Marine Merdji, AAT, du lundi 04 au jeudi 07 mai inclus tous les
matins uniquement.
Travail de Mme Pascale Hainaut, ATT en ASA en semaine 19.
Travail de Hervé Charvet, ATT en semaine 19.
Travail de Clément Duvernay, ATT en semaine 19.
Travail de Monique Saumaize, AAT en ASA en semaine 19.
Mmes Descharnes et Monterrat sont en ASA en semaine 19.

La mairie de Pierreclos reste toujours fermée au public.
Les personnes recensées sur le registre seront appelées jeudi 07 mai 2020 et
samedi 09 mai 2020.
La semaine 19 comprendra 4 jours travaillés car le 08 mai étant férié.

La mairie a commandé, par l’intermédiaire de la communauté de commune à la
région et au département, des masques chirurgicaux.
Trois masques en tissus lavables et réutilisables, agrées grand public seront
attribués par personne à tous les administrés recensés en résidence principale
sur la commune.

Un sondage concernant la reprise des écoles de Pierreclos a été envoyé à tous
les parents d’élèves par mail afin de connaitre le ressenti de chacun pour aider à
une prise de décision.
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Une réunion sera organisée le mardi 05 mai 2020 entre la commune, le corps
enseignant, l’association restaurant scolaire et les représentants des parents
d’élèves afin d’étudier la mise en place et les contraintes sanitaires suite au
déconfinement annoncé par le 1er ministre.

Un tableau récapitulatif des dépenses supplémentaires et des dépenses non
réalisées de la commune de Pierreclos suite aux mesures prises du fait du COVID19 a été créé.
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Mardi 12 mai 2020
RAPPORT N°8
Réunion en présentielle de la commission communale d’hygiène et de sécurité
composée de M. Rémy Martinot, Maire de Pierreclos, Mme Sylvie Dupont, 1ère
adjointe, Mme Pegon, conseillère, Mme Valérie Aucoin, Adjointe, Mr Yann
Delhomme, conseiller
Travail de Mme Agnès Dubois, AAT, en semaine 20.
Travail de Mme Marine Merdji, AAT, en semaine 20.
Travail de Mme Pascale Hainaut, ATT en ASA en semaine 20.
Travail de Hervé Charvet, ATT en semaine 20.
Travail de Clément Duvernay, ATT en semaine 20.
Travail de Monique Saumaize, AAT en ASA en semaine 20 sauf vendredi 15 mai
toute la journée.
Mmes Descharnes, AAT en semaine 20 sauf vendredi 15 mai toute la journée.
Mme Monterrat ; AAT en semaine 20 sauf vendredi 15 mai toute la journée.

La mairie de Pierreclos est ouverte au public. Les consignes sanitaires à respecter
sont affichées à l’entrée de la mairie.
Les lieux publics sur la commune restent clos. Les arrêtés pris début mars sont
toujours en vigueur.
Les personnes recensées sur le registre des personnes vulnérables seront
appelées mercredi 13 mai.
La mairie a réceptionné 1 000 masques du Conseil Général et la distribution
commencera en fin de semaine 20. Trois masques en tissus lavables et
réutilisables, agrées grand public seront attribués par personne à tous les
administrés recensés en résidence principale sur la commune au fur et à mesure
des livraisons.
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Suite à la réunion du 05 mai, voir le rapport ci-dessous :

Pierreclos, mardi 12 mai 2020

Objet : Reprise école Primaire de Pierreclos pour la période du 18 mai au 29 mai 2020.

Madame, Monsieur,
Suite à la réunion du mardi 05 mai en présence de Mme Godard, Directrice des écoles, Mme Promonet,
Professeur des écoles, Mme Busch et Mme Triboulet représentantes de parents d’élèves, Mme
Monnet et Mme Pegon, représentantes de l’association du restaurant scolaire, la Commission Hygiène
et Sécurité représentée par M. Martinot, Maire de Pierreclos, Mme Dupont, 1ère adjointe, M.
Delhomme, Conseiller, Mme Aucoin, Adjointe, dans le cadre de la reprise des écoles suite à la crise
sanitaire liée au COVID-19.
Il a été décidé d’un commun accord :
Pour que la reprise des écoles se fasse dans de bonnes conditions, à la demande de l’équipe
enseignante, nous avons évalué les besoins complémentaires sur l’hygiène des locaux pendant les
heures scolaires.
Ceci correspond à un équivalent temps complet (35 heures) en sachant que le temps scolaire est de
24 heures par semaine sur 4 jours. Il nous faut donc trouver 2 personnes pour couvrir l’hygiène
quotidienne de l’ensemble des classes ouvertes.
En accord avec les enseignants, les représentants de parents d’élèves, l’association du restaurant
scolaire, nous avons décidé communément de ne pas ouvrir la classe maternelle (Très petite section,
petite section et moyenne section) afin de dégager le temps de travail scolaire de Mme Descharnes,
Adjointe Territoriale d’Animation, qui effectue 24 heures de travail par semaine pour cette classe
comprenant plusieurs sections.

Accueil extérieur des élèves à 8h50 et 13h20 :
L’arrivée des parents avec leurs enfants sera régulée par Mr Charvet et Mr Duvernay (employés
communaux).
L’entrée dans la classe de Mme Promonet se fera par le grand portail, une signalétique sera mise en
place pour se rendre directement dans la salle de classe. Mme Monterrat assurera le lavage des mains
de chaque enfant de la classe.
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L’entrée dans la classe de Mme Vaudelin se fera par le grand portail, une signalétique sera mise en
place pour se rendre directement dans la salle de classe. Mme Vaudelin accueillera ses élèves et
assurera le lavage des mains de chaque enfant régulièrement.
L’entrée dans la classe de Mme Godard se fera par le petit portail sur la droite et les élèves seront
dirigés vers l’escalier de secours du côté du restaurant scolaire pour se rendre directement dans la
salle de classe. Mme Godard accueillera ses élèves et assurera le lavage des mains de chaque enfant
régulièrement.

Mesures sanitaires :
Pour la classe de Mme Promonet (Grande section CP) :
-

Mme Monterrat, Adjointe Territoriale d’Animation, assurera dans le temps de travail
habituel, le lundi toute la journée, le mardi matin, le jeudi matin et le vendredi matin le
nettoyage pour la désinfection des locaux communs (sanitaires, lavabos, poignées de
portes…) et surveillance de la bonne pratique du nettoyage des mains des enfants entre
9h00 et 12h00 et entre 13h20 et 16h30 puis à chaque passage aux toilettes.

-

Mme Saumaize, Adjointe Technique Territoriale, après modification de son emploi du
temps, assurera donc ses heures le mardi après-midi, le jeudi après-midi et le vendredi
après-midi pour le nettoyage, la désinfection des locaux communs (sanitaires, lavabos,
poignées de portes…) et surveillance de la bonne pratique du nettoyage des mains des
enfants entre 9h00 et 12h00 et entre 13h20 et 16h30.

Pour la classe de Mme Godard (CM1 – CM2) et Mme Vaudelin (CE1 - CE2) :
-

Mme Descharnes assurera régulièrement tout au long de la journée le nettoyage et la
désinfection des locaux communs (sanitaires, lavabos, poignées de portes …) et
surveillance de la bonne pratique du nettoyage des mains des enfants. Mme Descharnes
aura à sa disposition le local ménage et le local photocopieur.

Concernant l’accueil à la garderie du matin
-

L’inscription sera obligatoire avant la reprise soit le 14 mai au plus tard, par retour de
mail à la mairie. Tout enfant non inscrit ne pourra être accepté à la garderie.
Les horaires seront de : 7h30 à 8h50
Mme Renaud, Adjointe Territoriale d’Animation, assurera la garde des enfants selon
l’application des bonnes pratiques déjà citées en amont.
Pour respecter les mesures sanitaires drastiques, nous limitons l’accueil à 6 enfants
maximum. La priorité est donnée aux enfants dont les parents travaillent dans le milieu
médical et/ou dans l’enseignement primaire.

Concernant l’accueil à la garderie du soir
-

L’inscription sera obligatoire avant la reprise soit le 14 mai au plus tard, par retour de
mail à la mairie. Tout enfant non inscrit ne pourra être accepté à la garderie.
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-

-

Les horaires seront de : 16h30 à 18h30 précises.
Mme Renaud et Mme Descharnes, Adjointes Territoriales d’Animations, assureront la
garde des enfants et le gouter sera distribué normalement selon l’application des bonnes
pratiques déjà citées en amont.
Pour respecter les mesures sanitaires drastiques, nous limitons l’accueil à 8 enfants
maximum. La priorité est donnée aux enfants dont les parents travaillent dans le milieu
médical et/ou dans l’enseignement primaire.

Concernant l’accueil au restaurant scolaire
-

-

L’inscription sera obligatoire avant la reprise soit le 14 mai au plus tard, par retour de
mail au restaurant scolaire, à l’adresse suivante :
restaurantscolaire.pierreclos@gmail.com ou
appeler Mme Monnet au : 06 87 83 20 62
Tout enfant non inscrit ne pourra être accepté au restaurant scolaire.
Mr Laurent, cuisinier et Mme Renaud, Adjointe Territoriale d’Animation, assureront
l’accueil et le service en accord avec l’application des bonnes pratiques.
Suite aux nouveaux aménagements horaires du personnel liés à la situation sanitaire,
l’espace d’accueil de la garderie et du restaurant scolaire seront dissociés
L’accueil de l’association est limité à 12 élèves maximum.

Recommandations diverses
Vous devez prévoir une bouteille d’eau en plastique ou une gourde au nom de l’enfant ainsi
que des paquets de mouchoirs en papier à usage unique.
Vous devez absolument sensibiliser vos enfants aux différentes mesures et gestes barrières
afin de garantir leurs sécurités sanitaires.
Ces mesures seront garanties si tous les intervenants occupent pleinement et entièrement les
différentes tâches qui leurs sont affectées.
En cas avéré ou suspicion de COVID-19, nous fermerons immédiatement l’école jusqu’à nouvel
ordre.
Informations
Le corps enseignant sera concerté pour l’aménagements des classes.
Le bureau des professeurs des écoles reste à leur disposition.
Nous nous réservons le droit d’adapter l’ensemble ou partie des consignes ci-dessus en
fonction de l’évolution des événements et de la situation liés à la crise du COVID-19.
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La prise de connaissance des risques liés à la pandémie et la manière avec laquelle
la commune de Pierreclos met en œuvre les mesures sanitaires pour éviter la
contamination vaut acceptation de l’ensemble des règles.

La Commission Hygiène et Sécurité :
M. Martinot

Mme Dupont

M. Delhomme

Mme Aucoin

Maire de Pierreclos :

1ère Adjointe

Conseiller

Adjointe
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