
Saint-Michel-sur-Orge, le 26 mai 2020

Mesdames, Messieurs,
Chers parents d’élèves,

À la suite des annonces du Gouvernement concer-
nant le déconfinement progressif et la réouverture 
des écoles à partir du 11 mai, la Ville, l’Inspectrice 
de l’Éducation Nationale et les directeurs d’écoles 
avaient pris la décision unanime de repousser 
l’ouverture des écoles élémentaires saint-michel-
loises au lundi 18 mai.

Il était en effet indispensable de disposer du 
temps nécessaire pour préparer l’accueil des 
enfants et l’application d’un protocole sanitaire 
logiquement très contraignant, mais qui ne nous 
avait été adressé que quelques jours avant le 
déconfinement.

Le choix avait également été fait de ne pas rou-
vrir tout de suite les écoles maternelles.

Aujourd’hui, depuis la rentrée des élèves dans les 
écoles élémentaires, la Ville et la communauté 
éducative disposent de quelques jours de recul 
sur l’application des règles strictes du protocole 
sanitaire et l’impact de cette organisation sur la 
vie des enfants dans l’école.

Le constat est général : l’expérience est positive, 
les enfants sont heureux de se retrouver et de 
retrouver leurs enseignants et leurs animateurs.

Toutefois, l’ensemble des intervenants s’accorde 
également sur un point : l’application du pro-
tocole sanitaire, qui a demandé beaucoup de 
préparation de la part des agents communaux 
comme des enseignants, n’est possible que parce 
que le nombre d’élèves présents dans chaque 
école est réduit. 

Dans ce contexte, toujours en concertation 
avec l’Éducation Nationale, nous avons pris 
la décision de rouvrir les écoles maternelles  
le mardi 2 juin.

L’ACCUEIL DES ENFANTS  
DANS LES ÉCOLES MATERNELLES

Les écoles accueilleront uniquement les enfants 
dont les parents exercent des professions liées à 
la crise sanitaire (PP1 et PP2, voir encadré au dos) 
et les enfants qui ont été identifiés comme priori-
taires par les directeurs d’écoles (PP3, voir enca-
dré au dos).

�  Chaque école ouvrira l’équivalent de deux 
classes, pour des groupes de 5 maximum.

  Des ATSEM seront également présentes auprès 
des enfants.

  Les enfants pourront faire la sieste : un lit sera 
dédié à chacun d’entre eux.

  Comme c’est le cas dans les écoles 
élémentaires, les familles devront fournir  
un panier repas froid et un goûter.

  L’inscription doit se faire directement auprès 
des directeurs d’écoles.

Pour les enfants qui ne sont pas accueillis par 
l’école, des attestions de non prise en charge 
seront fournies par les directeurs d’écoles.
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Covid-19 : réouverture des écoles maternelles



L’ACCUEIL DU MERCREDI

Le mercredi, les enfants des publics prioritaires 
seront pris en charge par les accueils extrasco-
laires, regroupés sur deux sites mixtes (mater-
nels et élémentaires) : Descartes et Lormoy. 

� Comme à l’école, les enfants pourront faire la 
sieste.
� Les familles devront fournir également un pa-

nier repas froid et un goûter.

  L’inscription pour l’accueil du mercredi doit se 
faire auprès de la mairie :
par téléphone au 01 69 80 29 01 ou par mail à 
actions.educatives@saintmichel91.fr

Comme pour la réouverture des écoles élémen-
taires, c’est la volonté d’assurer la sécurité des 
enfants, de leurs familles, mais aussi des ensei-
gnants et des agents de la Ville qui a guidé le 
choix de cette organisation.

Je ne manquerai pas de revenir vers vous en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire, qui 
n’a pas disparu avec le déconfinement. D’ici-là, 
pour le bien de tous, restons collectivement et 
individuellement prudents.

Sophie Rigault
Maire de Saint-Michel-sur-Orge

PUBLICS PRIORITAIRES

Public prioritaire Niveau1 (PP1) : uniquement si 
les 2 conjoints appartiennent à l’une des catégo-
ries professionnelles suivantes :

1/  Tous les personnels des établissements de santé 
et professionnels de santé libéraux 

2/  Tous les personnels des établissements sociaux 
et médico-sociaux suivants 

3/  Les professionnels chargés de la sécurité du territoire 
4/  Tous les personnels affectés aux missions d’aide 

sociale à l’enfance et de protection maternelle et 
infantile relevant des Conseils départementaux

5/  Les personnels des services de l’Etat chargés de 
la gestion de la crise au sein des préfectures, des 
agences régionales de santé et des administra-
tions centrales.

6/ Le personnel communal
7/ Les personnels des transports

Public prioritaire Niveau 2 (PP2) : si seulement 
1 des conjoints appartient à l’une des catégories 
professionnelles et que l’autre conjoint atteste que 
son employeur n’accepte pas le télétravail.

1/  Tous les personnels des établissements de santé 
et professionnels de santé libéraux 

2/  Tous les personnels des établissements sociaux 
et médico-sociaux suivants 

3/ Les professionnels chargés de la sécurité du territoire 
4/  Tous les personnels affectés aux missions d’aide 

sociale à l’enfance et de protection maternelle et 
infantile relevant des Conseils départementaux

5/  Les personnels des services de l’Etat chargés de 
la gestion de la crise au sein des préfectures, des 
agences régionales de santé et des administra-
tions centrales.

6/ Le personnel communal
7/ Le personnel de l’éducation nationale
8/ Les personnels des transports
9/ Les professionnels de l’agroalimentaire

Public prioritaire Niveau 3 (PP3) : les enfants 
en fragilité identifiés par les directeurs des écoles 
et qui viendront en fonction de la capacité d’ac-
cueil des enseignants.


