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La rentrée scolaire approche à
grands pas et vous êtes nombreux
à vous poser des questions. C’est
pourquoi nous sommes, avec
l’équipe municipale et les
services de la Ville, totalement
mobilisés pour accueillir dans les
meilleures conditions vos enfants
sur les temps scolaires,
périscolaires et extrascolaires,
sans oublier le corps enseignant
qui prépare activement cette
rentrée.
Celle-ci se fera en application du
protocole sanitaire du ministère
de l’Éducation Nationale du 19
août 2020, mis à jour le 26 août.
Vous trouverez ci-après les
principales mesures sanitaires qui
seront mises en œuvre dans les
écoles ; elles sont évidemment
susceptibles d’évoluer en
fonction des dernières
recommandations.
Vous pourrez également prendre
connaissance des informations
pratiques sur l'accueil
périscolaire et le service de
restauration.
Nous vous souhaitons une
rentrée dans les meilleures
conditions possibles.
Pauline MARTIN
Maire de Meung-sur-Loire

LA VILLE DE MEUNG-SUR-LOIRE VOUS INFORME

NOS ÉCOLES S'ADAPTENT AU CONTEXTE SANITAIRE

Le protocole sanitaire du ministère de l’Éducation Nationale est allégé pour cette
rentrée 2020.
Les principales mesures
La distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas
matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des
élèves.
Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.
L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé.
L’aération régulière des pièces sera poursuivie.
Le nettoyage des locaux et la désinfection des surfaces fréquemment
touchées chaque jour seront réalisés.
Les parents restent en extérieur du bâtiment sauf pour les enfants de
m a t e r n e l l e.
L'arrivée des élèves sera effectuée de manière échelonnée selon les niveaux :
École maternelle du Centre : accueil entre 8h20 et 8h40,
Écoles Jehan de Meung, des Papecets et des Potières : accueil entre 8h35
et 9h05,
Horaires d'entrée de chaque niveau à consulter sur les panneaux
d ' a f f i c h a g e d e s é c o l e s.
Fonctionnement normal de la restauration et des accueils périscolaires
Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout et par
tout le monde.
Le lavage des mains en arrivant, en sortant de chaque espace et autant que de
besoin.
Les jeux en extérieur sont privilégiés autant que possible.
Les parents restent à l’extérieur du bâtiment.
Aucune délimitation dans les cours de récréation ne sera appliquée.
La limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves n’est plus
obligatoire.
La Ville rappelle l'obligation du port du masque pour l'ensemble de son personnel
municipal au sein des établissements.

LE PÉRISCOLAIRE ET LE RESTAURANT SCOLAIRE

LES MERCREDIS

Le matin : Les enfants sont accueillis par les animateurs et/ou les
ATSEM à l’école à partir de 7h30 jusqu’au début de la classe. Un
temps libre et des jeux calmes sont proposés aux enfants, en
privilégiant l'extérieur.

Le Centre de Loisirs fonctionne
de la manière suivante :
en journée continue
en demi-journée avec repas
en demi-journée sans repas
Un système de garderie est mis
en place de 7h30 à 9h et de 17h
à 18h30.

Le midi : Les animateurs proposent des activités aux enfants avant
ou après le repas.
Le soir : Les enfants sont pris en charge par les animateurs, dès la
sortie de la classe et jusqu’à l’arrivée des parents.
Un temps de récréation est proposé. Le goûter est offert par la
Mairie.
Un temps d'études surveillées est organisé (en élémentaire), puis
des activités sont proposées jusqu'à 18h30.
Restauration scolaire : Accueil des enfants par groupes d'âges en
plusieurs services, selon les écoles. Les menus sont disponibles sur
le site internet de la Ville, rubrique « Téléchargements ».
Soucieux de l'alimentation des enfants, le service de
restauration privilégie les approvisionnements locaux et/ou
bio. Un repas végétarien est proposé les jeudis.

Inscriptions : Les inscriptions en périscolaire, au restaurant scolaire
et au Centre de Loisirs se font par l’intermédiaire du Portail Famille.
Pour y accéder, rendez-vous sur la page d’accueil du site de la Mairie
de Meung-sur-Loire : www.meung-sur-loire.com, onglet « Mairie »
puis « Enfance Jeunesse » puis « Portail Famille ».
Les réservations, les modifications et les annulations sont possibles
jusqu’à 8 jours avant la date.
La tarification : La tarification du périscolaire est la suivante :
0,50 € le matin et 1€ le soir quel que soit le temps de présence, dans
les limites des horaires (7h30 le matin, 18h30 le soir). Des tarifs
dégressifs sont appliqués pour les fratries.
Nous attirons votre attention sur les horaires. En cas de retard
constaté une pénalité de 6,00 € par retard sera facturée.
La tarification du restaurant scolaire est de 2,65€ le repas pour les
enfants magdunois. (Tarif réduit : se renseigner auprès du Pôle
Famille)
Modes de règlement : Le paiement est mensuel, à réception des
factures (prépaiement en début de mois). Il peut être effectué de
préférence par prélèvement (document téléchargeable sur le Portail
Famille), mais également par carte bancaire en ligne via le Portail
Famille ou en Mairie (service Pôle Famille). Les factures sont
envoyées par courriel.

Les modalités d'inscription sont
similaires à celles du
périscolaire.

DERNIÈRE MINUTE...

Une décision préfectorale nous
oblige à annuler le Forum des
Passions, initialement prévu le 5
septembre. N'hésitez pas à
prendre contact directement
avec les associations
(coordonnées complètes sur le
site internet de la Ville).

CONTACTS

PÔLE FAMILLE
Karine PAUL (Service Facturation)
32, rue du Général de Gaulle
02 38 46 94 74
02 38 46 94 86
portail-famille@meung-sur-loire.com
CENTRE DE LOISIRS
Mélissa MARTINEZ
34, rue de Blois
02 38 44 28 73
clsh-meung@meung-sur-loire.com
PÔLE SCOLAIRE
Hélène RENOUARD
Christelle BEIGNET
32, rue du Général de Gaulle
02 38 46 94 83
mairie@meung-sur-loire.com
www.meung-sur-loire.com
Ville de Meung-sur-Loire
Application Citykomi

La Mairie s'autorise des modifications dans l'organisation des temps périscolaires durant l'année
scolaire, notamment en fonction des variations d'effectifs des enfants accueillis.
Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution du contexte
sanitaire. Les services municipaux s'organiseront en conséquence.
Faisons preuve de civisme et appliquons la distanciation physique dans l'intérêt de tous.

