SAINT EUSTACHE LA FORET
MAI 2020
FLASH INFO n°17
COVID 19 - REOUVERTURE DE L’ECOLE
Pour la réouverture des écoles, selon les conditions fixées par le Ministère de l’Education Nationale (Protocole sanitaire), des discussions entre
l’Inspectrice de l’Education Nationale, le Directeur et les enseignants vont
permettre un accueil des élèves dès le mardi 12 mai.
Un sondage effectué par le Directeur auprès des parents va permettre de
connaître le nombre d’enfants présents.
Le transport par car sera organisé ; la garderie périscolaire et la cantine seront assurées.
Le personnel communal sera présent équipé de masques et de visières, les
consignes seront données pour le respect de l’hygiène des locaux en respectant le protocole sanitaire.
En ce qui concerne :

LES MASQUES :

- Ceux-ci ne sont pas obligatoires pour les élèves de maternelle et possible selon le souhait des parents en primaire.
- Pour l’ensemble de la population, une équipe de bénévoles travaillent
depuis le 27 avril à la fabrication de masques tissus. Une distribution sera
organisée pour tous en porte à porte, 1 masque par personne dès que nous
aurons le stock nécessaire.
- La Communauté de Communes a commandé des masques tissus
pour l’ensemble de la population (80 000 personnes) à raison d’un masque
par personne (450 000 €), la livraison de cette commande est prévue entre
le 15 et le 27 mai.
Il est possible que nous regroupions les distributions.
Enfin, je voudrais dire merci aux agents qui ont fait fonctionner les
services et à ceux qui préparent le déconfinement.
Merci aux bénévoles qui œuvrent chaque jour auprès des voisins, des personnes seules et isolées, ou qui participent à la fabrication des masques.
Le Maire,

Consignes d’utilisation des masques :
Les masques devront être lavés avant d’être portés, puis être
lavés à chaque utilisation, dans une eau savonneuse à 60 ° pendant
30 minutes
Le port du masque n’empêche pas le maintien des gestes barrières
ci dessous :

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Le site de la commune de SAINT EUSTACHE LA
FORET a été complétement remanié .
Vous pouvez y accéder par le lien :
https://saint-eustache-la-foret.fr
Vous y trouverez toutes les informations relatives à la vie communale,
scolaire, associative , intercommunale et d’actualité…
N’hésitez pas à le consulter...
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