COMMUNE DE FOUSSEMAGNE
Mairie : 11 rue d’Alsace - 90150 FOUSSEMAGNE
Tél : 03.84.23.34.40
Courriel : secretariat@foussemagne.com
Horaires d’ouverture : lundi / jeudi : 16h à 18h et mercredi / samedi : 10h30 à 12h

BULLETIN n° 309 du 7 mai 2020
Le mot du Maire – Rentrée scolaire :
En accord avec les enseignants et la Présidente du RPI, et compte tenu des incertitudes et des lourdeurs
actuelles concernant l’organisation de la rentrée scolaire (notamment les transports et la gestion des très
jeunes enfants),
Nous avons décidé de reporter la date de la rentrée scolaire au 18 mai 2020
Nous avons considéré qu’il valait mieux retarder la rentrée de quelques jours et faire une bonne rentrée
plutôt qu’agir dans la précipitation.
Même si le risque zéro n’existe pas, nous avons la volonté de garantir à nos enfants une sécurité
maximum (locaux désinfectés, circuit de placement, gestes barrières…).
Les modalités de reprise des cours vous seront précisés courant de semaine prochaine, après concertation
avec les enseignants, le RPI et les représentants des parents d’élèves, sachant dès à présent que les repas
proposés à la cantine seront froids et ceci jusqu’aux grandes vacances.
Il appartiendra aux parents de préparer leurs enfants à cette nouvelle vie à l’école. Que la rentrée soit le
18 mai ou en juin, ou encore en septembre, il faudra leur expliquer le maintien de la distanciation
physique, des gestes barrières, mais aussi que la classe qu’ils vont retrouver ne ressemblera plus tout à fait
à celle qu’ils ont quittée en mars.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Bien cordialement
Le Maire, Serge PICARD

Réouverture de la mairie et de la médiathèque :
La mairie réouvrira aux horaires habituels à compter du lundi 11 mai.
La médiathèque réouvrira aux horaires habituels à compter du lundi 18 mai.
Nous vous demandons par avance de bien respecter les distances nécessaires lors de votre venue.
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