
 
 

 

C O M M U N I Q U É  D U  M A I R E  

Vers une réouverture des écoles le jeudi 28 mai. 
 

Par un communiqué en date du 4 mai dernier, je vous informais de ma décision de maintenir 

fermées les écoles de la Commune jusqu’au 24 mai inclus. Il était impéra�f pour la Municipalité et 

ses services de disposer du temps nécessaire et indispensable pour s’assurer des bonnes 

condi�ons de mise en œuvre du protocole sanitaire transmis aux Communes quelques jours avant 

le 11 mai. 

Mais j’entends aussi l’a#ente de parents qui ont repris leur ac�vité professionnelle en présen�el 

et la difficulté dans ce contexte d’organiser les modalités de garde de leurs enfants. J’ai également 

le souci de perme#re aux élèves qui pourront être accueillis, compte tenu des contraintes 

sanitaires, de retrouver le chemin de l’école et certains repères avant les vacances d’été. 

A l’issue d’un travail en commun entre élus, directeurs d’école et services municipaux, les 

condi�ons de mise en œuvre du protocole sanitaire au sein des trois établissements scolaires de 

la Commune ont pu être arrêtées en vue d’envisager une réouverture le jeudi 28 mai avec un 
service de can"ne et de garderie périscolaire. Ce#e date nous perme#ra d’effectuer les 

dernières adapta�ons et de prendre en compte les mesures récemment actualisées du protocole 

sanitaire des écoles maternelles et primaires défini par l’Etat. 

Je �ens toutefois à préciser que le risque zéro n’existe pas et dans un contexte où la circula�on 

du virus con�nue, ma préoccupa�on prioritaire restera la santé des enfants et celle de leur 
famille. Dès lors, si les condi�ons n’étaient plus sa�sfaisantes, je prendrais la décision en ma 

qualité de Maire de procéder à une nouvelle fermeture des écoles. 

Je porte également à votre connaissance que l'Accueil de Loisirs sans Hébergement "Les 
Mercredis Malins", reprendra le mercredi 3 juin à la Maison du Rivage aux horaires habituels soit 

de 7h30 à 12h30. Les mesures barrières et le protocole d'accueil seront iden�ques à celui des 

groupes scolaires. L’accueil sera prioritairement réservé aux enfants déjà inscrits. En fonc�on des 

capacités d’encadrement dont dispose la Commune, la possibilité de nouvelles inscrip�ons pourra 

être étudiée. A cet effet, les dossiers d'inscrip�on sont disponibles sur le site de la Commune et 

tous renseignements peuvent être sollicités par courriel à l’adresse suivante : 

mercredis.malins@stmar"nlezta"nghem.fr. 

Sachez que nous sommes tous mobilisés, enseignants, élus et services municipaux pour assurer à 

vos enfants les condi�ons op�males de sécurité sanitaire. Néanmoins, la lu#e contre ce virus est 

l’affaire de tous et il vous appar�ent en tant que parents et citoyens de montrer et de respecter 

les bonnes pra�ques en ma�ère de gestes barrières et de distancia�on physique. C’est au prix de 

cet effort qu’ensemble nous limiterons la propaga�on du virus.  

 

Bien Cordialement, 

Bertrand�Petit 

Maire de Saint-Mar�n-lez-Ta�nghem 

Vice-Président du Département 


