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RÉOUVERTURE DES ÉCOLES

À l’issue d’un long travail d’analyse des 63 pages du protocole sanitaire établi par
le ministère de l’Éducation nationale, et après de nombreuses concertations entre
la municipalité et les équipes enseignantes, les modalités de réouverture des deux
écoles de la commune ont été fixées et présentées aux parents d’élèves. Ces modalités doivent garantir la sécurité de tous.

Les principes communs aux deux écoles
n Respect des distances de sécurité
dans les classes, les sanitaires, le réfectoire et la cour de récréation
n Marquages au sol pour préciser la circulation des élèves et des personnels
n Regroupements inutiles à éviter à l’entrée et la sortie des écoles
n Lavage des mains répété plusieurs fois
par jour
n Nettoyage des locaux, du matériel, du
mobilier et des sanitaires à plusieurs reprises chaque jour
n Le temps scolaire est géré par les enseignants, la pause méridienne et l’accueil périscolaire par les agents communaux

École élémentaire de la Bergeronnerie

n Accueil périscolaire : il est limité par les
conditions d’accueil et donc réservé aux
seuls enfants des personnels soignants,
des forces de sécurité et de secours, et
des enseignants.
n Pause méridienne : chaque enfant aura
1 h 30 de pause méridienne, comprenant
30 min de repas, 30 min de temps calme
à sa place en classe et 30 min de ré-

création à l’extérieur. Chaque groupe de
1/2 classe (15 enfants maximum) sera
géré par un adulte référent tout au long
de cette pause.
n Restauration scolaire : maintenue
mais adaptée entre 11 h 30 et 13 h 30. Un
service à table remplacera le self-service,
à raison de 4 services de 30 min chacun
avec un maximum de 36 élèves par service, afin de respecter l’espacement entre
les enfants. Une désinfection systématique aura lieu entre chaque service.
n Entretien des locaux : nettoyage assuré à plusieurs reprises en cours de
journée, tout au long des récréations du
matin et de l’après-midi, ainsi que durant
le temps méridien et le soir.
n Rentrée progressive des élèves : à partir du 12 mai pour les élèves du CP et du
CM2.
n Roulement des élèves : par groupes
de 12 élèves (15 maximum) pour chaque
classe, à raison d’une moitié de l’effectif
les lundis et mardis et de l’autre moitié
les jeudis et vendredis.
n Échelonnement des entrées et sorties : entrée des élèves par groupe sur
les 2 portails, avec échelonnement des

CRISE SANITAIRE
Des mesures spécifiques
pour nos aînés
Masques de protection : ils leur sont livrés à
domicile depuis le 5 mai.
n Légumes de saison : mis en place dès le
début de la crise sanitaire, le dispositif de
distribution et livraison à domicile de légumes
n

entrées toutes les 10 min à partir de
8 h 30. Comme le matin, la sortie est
étalée à partir de 16 h.
n Récréations : là aussi, les horaires de
chacun des groupes seront échelonnés de façon à avoir deux groupes dans
chaque cour, chacune étant divisée en
2 espaces séparés. Passage aux toilettes
par classe à la fin de chaque récréation. Pas de jeux en commun.
n Dans chaque classe : mise à disposition d’un distributeur de désinfectant,
aménagement du matériel et du mobilier
afin de respecter la distanciation sociale.
Pas de matériel collectif, pas de manipulation. Chacun doit avoir sa trousse et
son matériel. Pas de jeux distribués dans
la cour, mais les enfants peuvent apporter un jouet calme pour jouer seul sans le
prêter. Chaque enfant apporte sa gourde
d’eau.

École maternelle Françoise-Dolto

Les mêmes principes s’appliquent qu’à
l’école élémentaire, avec les précisions
suivantes :
n Effectifs réduits : 10 enfants maximum par groupe.
n Échelonnement des entrées et sorties : entrées à partir de 8 h 15 et sorties à partir de 16 h 15, toutes les 10 min.
Entrée par un portail et sortie par l’autre
pour éviter tout croisement.
n Marquage au sol : fléchages pour faciliter la compréhension des déplacements.
n Récréations : cour divisée en 2 zones
avec une pour chaque groupe.
n Dans chaque classe : aménagement
du mobilier et du matériel pour s’adapter
aux contraintes de distanciation. Chaque
enfant dispose de matériel et d’un bac de
jeu individuel.
n Restaurant scolaire : 3 enfants par
tables.
n Sanitaires : passage en groupes réduits.

AGENDA
frais est prolongé pour les aînés jusqu’au
15 juin et complété par une proposition d’un
panier de fruits. La commande se fait par
téléphone le mardi avant 16 h 30 auprès d’un
agent municipal au : 02 47 50 67 26.
n Déchets verts : pour les aînés qui rencontrent
des difficultés à les évacuer, il est possible de
solliciter une aide. Il suffit d’en faire la demande
en mairie : 02 47 50 67 26.

Annulation de deux
événements majeurs

En raison de la crise sanitaire qui frappe
le pays et qui oblige à interdire tout rassemblement, la commune de Saint-Martin-le-Beau n’est pas en mesure d’organiser la fête des Médiévales. De même, le
grand événement intercommunal Jour de
Cher est lui aussi annulé.
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Les masques de protection
grand public sont arrivés

RÉOUVERTURE
PROGRESSIVE
ET NOUVEAUX
HORAIRES À
RETENIR

Accueil mairie

Grâce à la mobilisation sans précédent de plusieurs bénévoles, les masques de
protection grand public (lavables à 60° et réutilisables) sont désormais disponibles.

Depuis le lundi 4 mai, l’accueil
de la mairie est de nouveau
ouvert le lundi, le mercredi
et le vendredi de 9 h à 12 h.
Pour tout renseignement :
02 47 50 67 26 ou accueil.
stmartinlebeau@wanadoo.fr

Agence postale

L’agence postale communale
fonctionne à nouveau depuis
le 4 mai et vous accueille le lundi,
le mercredi et le vendredi de
9 h 30 à 12 h.

À ce jour, près de 1 300 masques ont été soigneusement confectionnés. Pour y parvenir, de nombreuses étapes ont été nécessaires et ont mobilisé
beaucoup d’énergie depuis plusieurs semaines. Il
d’abord fallu collecter des tissus, les découper puis
réaliser des kits (carrés de tissus + élastiques) que
des couturières volontaires ont assemblés à domicile.
Ces masques de protection grand public sont en
priorité distribués aux aînés de la commune, aux
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personnes vulnérables, aux assistantes maternelles
et à tous les commerçants en lien avec le public. Il
est à noter que d’autres masques, ayant fait l’objet
d’une commande groupée via la CCBVC, vont compléter ce stock. Dès leur réception, ils seront mis à
disposition des autres habitants de Saint-Martin-leBeau. Les modalités seront communiquées sur le
site Internet de la mairie, sur sa page Facebook et
via Voisins Vigilants.

Le marquage au sol au niveau de l’agence
postale et du hall d’accueil de la mairie afin de
recevoir le public en toute sécurité.

Déchetterie
d’Athée-sur-Cher

Depuis le lundi 4 mai, la
déchetterie est ouverte
à tous (particuliers et
professionnels), le lundi, le
vendredi et le samedi 9 h à
12 h et 14 h à 18 h, ainsi que
le mardi, le mercredi et le jeudi
de 9 h à 12 h. Il est demandé
de limiter ses apports à un
passage par jour pour les
particuliers, dans la limite de
2 m3. Toutes les consignes
relatives au tri et au respect
des gestes barrières sont à
retrouver sur le site Internet
de la CCBVC :
www.cc-blere-valdecher.fr

Après Louise et Timéa, c’est au tour de Gabin, 10 ans, élu
du Conseil Municipal des Jeunes, de nous parler de son
confinement.
« Bonjour, je m’appelle Gabin, je suis en CM2, j’ai dix
ans et je fais partie du Conseil Municipal des Jeunes.
Pendant ces 5 dernières semaines de confinement, voici
en quelques lignes mes occupations. Lors de la période
scolaire, le matin est consacré au devoir que je reçois
par Class Dojo. L’après-midi, je fais des activités comme
la couture, la cuisine, la pâtisserie, le bricolage et de la
lecture. Pendant les vacances, je me suis confectionné
un masque pour le déconfinement. #restezchezvous »

Gabin

Création Projectil 02 47 20 40 00

Plusieurs bénévoles, accompagnées par Angélique Delahaye et Caroline Mézin du CCAS, ont placé dans des enveloppes les masques grand public
qui, ensuite, ont été distribués.

