
Chères familles, 

Dans le cadre de la reprise scolaire à partir du Mardi 01er septembre 2020, vous trouverez ci-dessous 

les informations relatives aux accueils périscolaires : 

- Tous les accueils périscolaires fonctionneront dès la rentrée (accueil du matin, restauration 

scolaire, accueil du soir, ALSH mercredi). 

- Les repas de la cantine, ainsi que les goûters de l’après-midi, seront pris en charge par la 

commune (les repas ne sont pas à fournir par les familles). 

- Les enfants seront accueillis sur leur sites « habituels », soit : 
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- L’accès aux bâtiments sera toujours interdit aux adultes. Nous vous prions de bien vouloir 

récupérer les enfants à l’extérieur du bâtiment (périscolaire Haldenbourg, école élémentaire ou 

centre de loisirs). L’accès aux cours de récréation sera possible. Les départs le soir se font de 

manière libre et échelonnée, entre 16h30 et 18h30 (ou 17h30 et 18h30 pour les enfants inscrits 

à l’étude). 

- L’accès physique au secrétariat sera toujours limité. Merci de transmettre toutes vos 

informations par mail ou par téléphone. En cas de besoin, un rendez-vous avec la directrice 

peut être demandé. 

- Les règles sanitaires nationales seront toujours en vigueur, soit : 

o Port du masque obligatoire pour tous les animateurs en situation d’encadrement. 

o Lavage de mains fréquents des enfants et des adultes. 

Attention ! Ces informations sont susceptibles d’être modifiés en cas de nouvelles directives 

nationales. 

 

Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée scolaire, et restons à votre disposition en cas de 

questions ou besoin d’informations complémentaires. 

 

 

FISCHER-DREHER Jenny 

Directrice du service enfance 


