
I.PASSICOS. 30.05.2020 

Depuis le 25 mai, 10 classes de l’école élémentaire ont été mises à disposition des enseignants. 

A l’école maternelle, 3 classes seulement ont été rouvertes (2 classes de Grande section et une pour les 
enfants prioritaires). 

Les classes ont été aménagées par les enseignants avec l’aide des services municipaux afin de répondre au 
protocole sanitaire très contraignant imposé par l’éducation nationale 

 

A partir du Mardi 2 juin, à l’école maternelle, une classe supplémentaire sera rouverte et accueillera les 
enfants de moyennes sections. 

A partir du Jeudi 4 juin, la dernière classe sera réouverte pour accueillir les enfants de petites sections. 

Ainsi, à compter du 4 juin, la municipalité aura permis d’organiser la réouverture de l’ensemble des classes 
de nos écoles à l’exception de la classe de l’IMP Jean Le Tanneur qui reste fermée. 

Rappelons que le rôle d’une commune pour le fonctionnement d’une école, c’est de mettre à disposition de 
l’Education Nationale des bâtiments et des espaces appropriés, des moyens humains et du matériel.  

Compte-tenu des protocoles sanitaires que nous devons respecter, la réouverture des écoles a été possible 
grâce à la fermeture du restaurant scolaire, de la priorité donnée à l’école pour l’entretien des bâtiments 
par le personnel municipal au détriment d’autres bâtiments communaux, de la mobilisation de tous les 
acteurs : agents municipaux, animateurs, directeurs d’écoles et enseignants, représentants des parents 
d’élèves. Nous tenons à tous les remercier pour leur participation et leur proposition constructive.  

Désormais, un autre chantier nous attend, celui de l’ouverture de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement du 
mercredi.  

Sachez que nous y travaillons ardemment avec la Communauté de Communes Les Coteaux Bordelais qui 
est compétente pour l’ALSH et les Francas, l’association mandataire. 

Nous reviendrons vers vous rapidement pour vous donner les informations utiles d’une réouverture que 
nous envisageons pour le mercredi 10 juin. » 


