
Rentrée scolaire du 18 mai 2020 à Giromagny 

 

Rentrée scolaire le lundi 18 mai  
La rentrée scolaire est prévue le lundi 18 mai pour les enfants de Grande Section, CP et CM2, ainsi 

que pour les enfants des professions prioritaires.  

Cette rentrée doit permettre aux élèves de retrouver leurs enseignants tout en respectant les gestes 

barrières. 

Avec la communauté, la commune, les directeurs, les enseignants, les services techniques de la ville, 

les classes et les établissements ont été réorganisés de façon à satisfaire aux exigences sanitaires 

actuelles. 

 

Scolaire  
Les services communautaires (ATSEM, animation, restauration, entretien) seront répartis dans les 

écoles, de manière à assurer les missions d’ATSEM en maternelle et d’entretien en maternelle et 

primaire dans l’objectif de garantir avec les enseignants, le respect du protocole sanitaire applicable 

aux écoles. 

 

Périscolaire  
Les enfants scolarisés à Giromagny bénéficieront d’un service périscolaire (matin et soir). Le centre 

socioculturel la Haute Savoureuse assumera cette mission qui sera priorisée parmi l’ensemble de 

ses activités.  
 

Temps de midi  
A Giromagny, les animateurs du centre socioculturel la Haute Savoureuse prendront en charge les 

enfants. L’absence de transport scolaire peut être contournée, en raison des faibles distances entre 

les écoles et l’Espace la Savoureuse.  

 

Restauration 

Il appartiendra aux parents de fournir le repas de leurs enfants dans des conditions ne mettant pas 

en jeu sa conservation sanitaire. En effet, le collège de Giromagny) n’est pas en mesure de fournir 

des repas froids.  

Il est demandé aux parents de veiller à utiliser une glacière avec « pain de glace » afin de garantir la 

bonne conservation du pique-nique fourni à leur enfant, ou de donner aux enfants des aliments 

pouvant être conservés à température ambiante en toute sécurité.  

Dans tous les cas, vous devez inscrire votre enfant pour le temps de midi 

auprès du centre de loisirs de votre secteur pour jeudi midi, délai de rigueur. 

Accueil du mercredi  
Aucun changement pour ce service.  

Les deux accueils (Giromagny, centre socioculturel La Haute Savoureuse et Rougemont-le-Château) 

fonctionneront normalement aux horaires habituels.  

Pour le repas de midi, renseignez-vous auprès du centre de loisirs concerné.  

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants en cas de besoin pour jeudi midi, délai de 

rigueur. 



Semaines suivantes  
En fonction de cette première expérience, d’une éventuelle évolution du cadre légal, des effectifs 

d’enfants et d’agents, des modifications pourront être introduites pour les semaines suivantes (25 

mai, 2 juin).  

La priorité demeurera d’assurer un accueil sécurisé des enfants d’une part, et d’offrir des conditions 

de travail sûres pour les agents d’autre part. 


