
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 
Après plusieurs jours de réflexion, d’échanges et de concertation avec les 
directrices d’écoles, les représentants de l’Education Nationale, mes 
collègues élus et mes collègues maires, j’ai décidé que les écoles de 
Tourves seront réouvertes à compter du mardi 12 mai prochain. 
 
Comme je l’avais indiqué, nous avons indépendamment de nos réunions 
de travail, procédé à l’envoi d’un questionnaire pour savoir combien 
d’enfants étaient susceptibles de revenir en classe.  
Voici le rappel des effectifs 2019/2020 : 180 enfants en maternelle (7 
classes) et 292 enfants en élémentaire (13 classes). 
 
Les retours sont les suivants : 346 réponses avec 71.2% de Non et 29.8% 
de Oui. En terme d’effectifs cela correspond globalement à : 76 élèves en 
élémentaire et 61 élèves en maternelle. 
Sur 29.8% de Oui (46% fréquenteront le restaurant scolaire et 18% le 
périscolaire). 
 
Organisation des cours : 
Nous avons convenu d’une organisation avec deux groupes : Groupe A 
(lundi/jeudi) et Groupe B (mardi/vendredi). La poursuite de 
l’enseignement se fera toujours en télétravail pour les enfants qui n’iront 
pas en classe. 
Mesdames les directrices d’écoles se chargent d’informer les parents 
d’élèves du détail de ce fonctionnement. 
 
Restauration : 
En ce qui concerne le repas du midi, il s’agira dans un premier temps de 
repas froids qui seront pris dans le restaurant scolaire et dans les classes 
(maternelles et annexe). 
 
Entrées et sorties des élèves :  
3 points pour un dépose minute seront identifiés (place de l’hôtel de 
ville/rue Léon Paranque, entrée maternelle côté avenue Charles Gaou et 
rue Rouguière/annexe. 
Pour les accès piétons, les accès habituels seront matérialisés avec des 
barrières, de la signalétique et un marquage au sol. 
Les entrées et sorties seront échelonnées (voir info directrices) et la police 
municipale sera présente sur chaque lieu d’accès. 
 
Encadrement : 
Le personnel d’encadrement sera composé des enseignants, des ATSEM 
(titulaires et contractuels) et du personnel de la F.O.L  
 
 
 



 
 
Protocole sanitaire : 
Le nettoyage des classes et des espaces communs sera effectué deux fois 
par jour (mi-journée et soir) par nos agents et les équipes de notre 
prestataire respecteront le protocole sanitaire envoyé par l’Education 
Nationale. 
Le matériel nécessaire (masques pour le personnel, savon, lingettes 
désinfectantes, gel hydro alcoolique, gants…) sera également à disposition 
dans chaque salle. 
   
Comme vous pouvez l’imaginer, cette décision n’a pas été facile à prendre 
tant la situation actuelle est complexe d’un point de vue sanitaire, social 
et économique. 
Les échanges que nous avons eu ce lundi 04 mai à la Communauté 
d’Agglomération de la Provence Verte, en présence des 28 maires, de Mr 
le sous-préfet, de Mr l’inspecteur d’académie et des parlementaires, nous 
ont permis de faire nos choix en connaissance de cause. Et chaque maire 
aura pu prendre sa décision en tenant compte des spécificités et des 
contraintes existantes sur sa commune.  
 
Tout comme mes collègues maires, je ferai une nouvelle fois face aux 
responsabilités qui sont les miennes, en essayant de gérer au mieux 
l’organisation « inédite » de cette ouverture d’écoles.  
 
Bien à vous 
 
Le Maire de Tourves 
Jean-Michel Constans   
 
 
  
 
 
 
 


