Bonne rentrée
scolaire 2020 !
La fin de l’année scolaire a été difficile et incertaine, mais l’équipe municipale de Vallière est
heureuse d’accueillir tous les enfants pour cette rentrée scolaire 2020 - 2021.
Aujourd’hui la vie reprend son cours, avec toutes les précautions et les attentions qu’il
convient d’observer.
Les temps périscolaires sont organisés sous la responsabilité de la Mairie.

La Garderie :
L’accueil est organisé de 8 heures à 9 heures le matin puis de 16h30 à 18h30, sans limitation
du nombre d’enfants. Les enfants de plus de 11 ans devront porter un masque qui sera fourni
par la famille.
Il n’y a pas d’aide aux devoirs pendant ces périodes de garderie. Il n’y a pas d’animation
organisée mais les enfants jouent entre eux, sous la surveillance de 2 agents municipaux.

La Cantine :
La cantine est accessible pour les enfants de l’école moyennant l’achat de tickets (3.15 € par
repas) en mairie. Si un enfant n’a pas de ticket, il lui sera servi un repas complet et le ticket
manquant sera à donner une fois suivante.
La cantine se fait en deux temps espacés d’une vingtaine de minutes : les enfants de
maternelle déjeunent en premier, suivis des enfants de primaire, ce qui permet aux plus petits
d’être au calme. Cela permet aussi de conserver le rythme du repas qui n’est pas le même.
Une fois le repas terminé, les petits redescendent dans leur école. Il n’y a donc pas de brassage
pendant les temps de récréation.

Le nettoyage des locaux :
Les locaux sont désinfectés une fois par jour, le soir après la garderie. Les locaux sont aérés 3
fois par jour : avant l’arrivée des enfants, le temps de la pause déjeuner puis après l’école.
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