
 

Reprise des écoles publiques communales de Cambo-les-
Bains dans le cadre du déconfinement progressif mis en 

œuvre à partir du lundi 11 mai 
 

Information aux parents pour les services périscolaires 
 

 
Rentrée : 

• Enseignants le lundi 11 mai 

• Elèves concernés par la présence en classe le mardi 12 mai 
 
Principes généraux de fonctionnement retenus d’un commun accord entre la commune et les équipes 
enseignantes : 

• Engagement de présence des enfants concernés jusqu’au vendredi 29 mai lors des jours 
d’enseignement définis par les enseignants, sauf maladie ou empêchement dûment justifié 

• Les services périscolaires choisis devront l’être durant toute cette période, sans changement ni 
choix de jours, sauf cas de force majeure dûment justifié 

• Accueil prioritaire des niveaux de CP et CM2 en élémentaire, puis de grande section en maternelle 

• Nécessaire intégration des gestes barrières et mesures de distanciation sociale, avec un protocole 
strict d’aménagement des locaux et activités ainsi que pour le nettoyage et la désinfection 
(intermédiaire lors des pauses du matin, midi et après-midi, approfondi le soir). 

 
Les enfants des personnels prioritaires, quel que soit leur niveau de scolarisation, pourront être accueillis 
à l’école et dans les services périscolaires. 
 
Ecoles ouvertes : 

• Maternelle Chantecler 

• Elémentaire du haut Cambo 
 
Ecole fermée : 

• Bas-Cambo et élèves regroupés sur l’école élémentaire du haut Cambo. 
 
Horaires des écoles : 

• Les horaires habituels des écoles sont maintenus. 
 
Accueil des élèves : 

• Aux heures d’ouverture et fermeture de l’école, de façon échelonnée. 

• Passage préalable obligatoire des parents dans le sas devant les portails avant de laisser ou 
reprendre l’enfant. 

• Respect de la distance de 1 mètre entre entrant et sortant. 

• Entrée et sortie des enfants un par un. 

• Accès habituels par les portails de l’école élémentaire et de l’école maternelle. 

• Aucun parent ne peut pénétrer dans l’enceinte de l’école. 
 
Transport scolaire : 

• N’ayant pas une lisibilité suffisante quant aux besoins, le transport scolaire ne peut pas être mis 
en œuvre la première semaine. 

• Les parents souhaitant ce service seront informés d’une éventuelle mise en service le lundi 18 mai. 



 
Cantine : 

• Fourniture d’un repas froid, plus varié qu’un sandwich 

• Livraison en containers isothermes sur site 

• Repas en classe en alternance pour éviter tout croisement et échelonner les départs en récréation, 
toujours en groupe classe 

• Facturation aux parents 

• Les externes pourront quitter et revenir à l’école en respectant les mêmes contraintes que le matin 
et le soir 

 
Garderie du soir de 16H00 à 16H30 :  

• Elle sera assurée 
 
Accueil de loisirs du matin et du soir : 
Pour l’instant les autorités n’ont pas donné d’éléments permettant d’ouvrir l’accueil de loisirs du matin 
et du soir à compter du mardi 12 mai. Pour autant, dans l’attente de directives, la commune a choisi de 
maintenir ce service à compter de cette date sous forme de garderie, en conservant les horaires et le 
mode de fonctionnement habituels : 

• Chantecler : Matin à partir de 07H20 – Soir 16H30-18H30 

• Elémentaire : Matin à partir de 07H15 – Soir 16H30-18H30 


