
LETTRE D’INFORMATION AUX PARENTS D’ELEVES  
DE LA COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE 

 

Organisation des écoles au 22 juin 2020 
 
Comme vous l’avez entendu dans son allocution dimanche 14 juin, le Président de la 
République a annoncé l’accueil de tous les enfants dans les écoles à partir du lundi 22 juin 
avec une scolarisation obligatoire.  
 
A ce titre, un décret d’application a été publié le lundi 15 juin. Ce dernier ne précisait pas les 
modalités d’accueil. Un premier protocole a été publié le mercredi 17 juin et complété ce jeudi 
18 juin.  
 
Afin de le décliner ensemble, une visioconférence s’est tenue ce même jeudi 18 juin, entre la 
Ville, l’Éducation nationale (Inspecteur de l’Éducation Nationale et Directeurs d’école) et les 
représentants de parents d’élèves.  
 
A partir du lundi 22 juin, l’ensemble des enfants sera accueilli à la fois sur les temps scolaires 
et périscolaires.  
 
Plus précisément, l’accueil se fera par « groupe classe ». Ces groupes seront définis par 
l’Education nationale. Il n’y aura pas de brassage, ni de croisement de groupes. Ils resteront 
constitués toute la journée.  
 
Au niveau des distanciations, la règle des 4 m2 par enfant a été supprimée :  
 

• En maternelle, la distanciation n’existe plus, 
• Pour les élémentaires, dans la mesure du possible, il convient de respecter un mètre 

latéral entre chaque enfant. Néanmoins, le protocole précise que ce mètre pourra être 
réduit.  
 

Dans tous les cas, tous les enfants seront scolarisés le 22 juin prochain.  
 
L’Éducation nationale continuera à fournir des masques au personnel enseignant et 
dorénavant aux enfants de plus de 11 ans comme le stipule le nouveau protocole. La Ville 
fournira du gel hydro-alcoolique aux enseignants et aux enfants. Le personnel communal 
continuera de disposer de gel hydro-alcoolique et de masques. Les points d’eau situés dans 
les différents lieux des écoles seront réapprovisionnés en savon et papier essuie-mains  autant 
de fois que nécessaire.  



Dans l’ensemble des écoles, un protocole sanitaire stricte est mis en place avec une aération 
des classes tous les matins, une désinfection de l’ensemble des salles utilisées une fois par 
jour et un nettoyage des points contacts et des sanitaires deux fois par jour.  
 
En maternelle, nous essayerons dans la mesure de nos possibilités de positionner une ATSEM 
par groupe d’enfants.  
 
La municipalité poursuivra le dispositif 2S-2C (Sport, Santé, Culture, Civisme) à destination des 
élémentaires, avec 3 ou 4 créneaux sportifs ou culturels de 3h chacun par semaine.  
 
Tous les temps périscolaires (matin, midi, soir et mercredi) seront assurés sur toutes les écoles 
(y compris Jules-Ferry élémentaire). Dans la continuité de l’accueil proposé depuis le 18 mai, 
il n’y aura pas d’étude le soir après 16h30. Les enfants seront pris en charge par les animateurs 
du périscolaire de 16h30 jusqu’à 19h. Les enfants fréquentant le périscolaire le soir pourront 
partir dès que le goûter sera pris. La souplesse sur l’horaire de départ continue à s’appliquer. 
L’accueil du mercredi se déroulera sur les 17 écoles de la Ville.  
 
Le transport scolaire sera également maintenu avec des rotations supplémentaires mises en 
place afin de répondre au protocole sanitaire en vigueur (utilisation d’un siège sur deux).  
 
Restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, chers parents, nos respectueuses salutations.  
 
 
 
Éric MEHLHORN     Marcel PINEAU 
Maire       Inspecteur de l’Éducation nationale 
       Circonscription de Savigny-sur-Orge 
 
 
 
 
 
 
 
 


