
 

Mairie d’Auriol - Place de la Libération - 13390 AURIOL – Tél. 04 42 04 70 06 – Fax : 04 42 04 70 75  

  

         
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE         

Auriol, le 18 janvier 2021  

 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre des dernières mesures annoncées par le gouvernement visant à limiter la propagation 
du virus sur le territoire national, nous nous sommes engagés à vous communiquer toutes 
informations relatives aux conditions d’accueil de vos enfants dans les 4 groupes scolaires.  
 
Après étude par nos services du dernier protocole édité par le Ministère de l’Education Nationale, 
il s’avère que les protocoles dits « renforcés » étaient déjà appliqués sur notre commune 
(distanciation physique entre les tables, service à la cantine par groupe de classe, et garderie 
organisée dans les réfectoires pour les élémentaires …) et qu’une désinfection des tables, mais aussi 
des chaises, alors que le protocole sanitaire ne l’impose pas, était déjà mise en place. 
 
Dans ces conditions, le service de restauration scolaire sera maintenu dans la continuité du protocole 
actuel avec simplement, quand il est nécessaire, un service à table pour éviter toutes éventuelles 
manipulations individuelles (pain, couverts et pichets d’eau) et limiter les interactions. 
 
Les services de garderie du matin et du soir seront également assurés selon les modalités actuelles 
avec distanciation entre les tables (dans la mesure du possible 1 élève par table). Pour les parents, 
des dérogations existent pour leurs permettre de récupérer leurs enfants aux horaires habituels 
malgré le couvre-feu à 18h. Pour toutes questions, rapprochez-vous du service scolarité en les 
contactant au 04 42 36 12 81. 
 
Enfin, afin de proposer aux enfants un temps ludique, culturel, sportif et éducatif, le dispositif 
habituel des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), pendant la pause méridienne, se poursuivra en 
appliquant le protocole sanitaire renforcé (activités sportives à pratiquer exclusivement en extérieur 
et sans brassage, autres activités en intérieur acceptées).  
 
Je suis confiante et vous assure que nous mettons tout en œuvre pour maintenir dans nos groupes 
scolaires les conditions d’accueil optimales pour que vos enfants vivent le moins durement possible 
cette nouvelle phase de gestion de la crise.   
 

 
 

Le Maire d’Auriol 
 


