
Chers parents,  

Tout d’abord, nous espérons que vous et vos familles vous portez bien.  

Comme vous le savez, le gouvernement s’est exprimé ce jeudi 27 Mai 2020 sur la manière dont les 

établissements scolaires seraient amenés à fonctionner dans les semaines à venir. Il est important de 

préciser que le ministre de l’Education Nationale s’est prononcé en ce sens : d’ici le 2 juin, les écoles 

rouvriront progressivement.  

 A titre préliminaire, il nous paraît important de rappeler que nous comprenons les efforts qui ont été 

demandés à chacun durant ces dernières semaines, que nous avons entendu les besoins des familles 

et que nous avons tenté, du mieux possible, et en collaboration permanente avec l’équipe 

enseignante et périscolaire, d’apporter des réponses.  

La Mairie de Lanta a été contrainte, durant les semaines qui se sont écoulées, de ne proposer qu’un 

service d’accueil minimum à destination des enfants des personnels considérés comme prioritaires. 

Et ce, en raison de l’existence d’un protocole sanitaire très strict qui nécessite des moyens humains 

et matériels dont nous ne disposions pas. Aujourd’hui, il est essentiel de préciser que ce protocole 

sanitaire est encore en vigueur et restreint toujours la possibilité d’accueillir un nombre élevé 

d’enfants.  

Nous avons travaillé sur des scénarii de reprise dans les semaines à venir, scénarii qui seraient rendus 

possible grâce à des moyens, notamment humains, qui sont susceptibles d’augmenter 

progressivement au fur et à mesure. A noter toutefois que s’agissant de la semaine du 2 au 6 juin, 

l’école fonctionnera selon les modalités d’accueil actuelles et que quoi qu’il arrive, pour les semaines 

à venir, vos enfants ne seront pas accueillis tous les jours, ni même toutes les semaines.  

Voici ce qui est envisagé à ce jour concernant les élèves de l’école maternelle :  

-3 groupes pourraient être constitués pour les élèves de moyenne et grande section : 

Groupe A : lundi/mardi de 9h-11h30 à 13h30-16h30 

Groupe B : jeudi/ vendredi de 9h-11h30 à 13h30-16h30 

Groupe C : lundi/Mardi de la semaine suivante de 9h-11h30 à 13h30-16h30 

 

-3 groupes pourraient être constitués  pour les élèves de petite section :  

Groupe A : lundi/mardi de 9h-11h30  

Groupe B : jeudi/ vendredi de 9h-11h30 

Groupe C : lundi/Mardi de la semaine suivante de 9h-11h30  

 Ils ne pourront être accueillis que le matin de 9h à 11h30. 

 Les parents pourront venir les récupérer à 11h30 et  jusqu’à 14h au plus tard (pas de possibilité de 

sieste ni d’ALAE durant l’après- midi) 

 

 

 



Voici ce qui est envisagé pour les élèves de l’école élémentaire :  

2 groupes pourraient être constitués :  

Groupe A : lundi/Jeudi de 9h à 16h30 

Groupe B : Mardi/vendredi 9h à 16h30 

Concernant le mercredi, et ce pour tous les niveaux, l’accueil concernera, comme actuellement, 

uniquement les enfants du personnel prioritaire et ce de 9h à 14h. Par ailleurs, il n’y aura pas d’ALAE 

durant la semaine, ni le matin ni le soir. 

Si vous souhaitez remettre vos enfants à l’école et que vous acceptez les horaires qui vous seront 

proposés, nous vous demandons, pour une meilleure organisation, de vous engager jusqu’à la fin de 

l’année scolaire.  

Dans l’optique de préparer ces groupes, merci de bien vouloir répondre à ce sondage :  

• Avez-vous l’intention de remettre votre enfant à l’école ? Si oui, merci d’indiquer :  

-NOM PRENOM de l’enfant : 

-Classe : 

- Nom de l’enseignant : 

• Souhaitez-vous que votre enfant mange au restaurant scolaire ?  

 

Merci de nous faire parvenir une réponse à l’adresse suivante : alix.abdalla.lanta@orange.fr  

 

Marc MENGAUD,  

Maire de Lanta  


