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Madame, monsieur,
Effectivement, l’heure du déconfinement est arrivée ! Soulagement et angoisse vont certainement encore cohabiter pendant de longs mois…
La distribution des masques tout public, la réouverture de la mairie et des écoles sont les trois
sujets que je vais aborder dans ce 3ème flash spécial « CORONAVIRUS ».
Son port n’est, actuellement, pas obligatoire mais fortement recommandé ; je parle bien évidement du port du masque. La Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes va offrir un
masque tout public lavable 30 fois à chaque habitant de son territoire. La commune de Rougemont a aussi passé une commande de masques qui seront distribués dès que possible mais
nous sommes toujours dans l’attente de la réception de cette commande.

En cas
d’urgence
06 31 15 42 21

La mairie a ouvert ses portes depuis le mardi 12 mai sur rendez-vous uniquement.
Pour toute demande, le contact par mail est à privilégier : mairierougemont@wanadoo.fr
Vous pouvez également joindre le personnel administratif par téléphone le matin au numéro
suivant : 03 81 86 90 06.

Site de la
commune :

Un grand nombre de mes collègues maires le dit « la réouverture des écoles a été la décision
la plus dure à prendre durant mon mandat ». Il est vrai qu’il n’a pas été facile de la prendre !
Je l’ai prise après plusieurs réunions de concertation avec les directrices des écoles maternelle et élémentaire, avec le président du Syndicat Intercommunal Pour les Ecoles de Rougemont et avec le soutien des maires des communes composant le SIPER. Je les remercie.
Cet engagement entre dans le processus progressif de déconfinement scolaire qui tient compte
des impératifs sanitaires mais aussi sociaux. Cette reprise va aussi permettre de renouer la
relation avec les élèves comme avec leur famille ; notamment ceux qui se sont éloignés de
l’école pendant la période de confinement.
La rentrée des élèves aura lieu le jeudi 14 mai 2020 pour les GS - CP et CM2 et le lundi 18
mai pour la totalité des élèves.

www.rougemont
-doubs.fr

Les parents ont eu le choix d’envoyer leurs enfants à l’école ou non ; il est bien entendu que
je respecte le choix de chacun. Je ne veux pas être alarmiste mais je pense que cette liberté va
vite croiser la réalité de la reprise économique de notre pays. Le retour progressif à la vie
professionnelle suscitera la question « des enfants ».

Imprimé par nos soins
Ne pas jeter
sur la voie publique

Nous sommes encore aujourd’hui confrontés à ce virus. Le serons-nous demain et après demain? Personne ne peut l’affirmer, mais devons-nous attendre demain pour nous organiser ?
Je ne le pense pas. Pour ces diverses raisons, avec les personnes citées ci-dessus et selon les
mesures sanitaires impératives reçues du gouvernement, nous avons mis en place le protocole
sanitaire pour la réouverture de nos écoles. Elles peuvent accueillir maintenant deux groupes
de dix enfants pour l’école maternelle et cinq groupes de quinze élèves pour l’école
élémentaire.

Le protocole de l’école primaire est composé de 8 articles. Vous trouverez cidessous l’article 1 des principes généraux concernant l’accueil des élèves de
l’école maternelle. Ces quelques photos vous montrent également l’aménagement d’une classe maternelle. (Vous pouvez consulter le protocole de l’école
maternelle et élémentaire sur le site de la commune)
Sans la participation des Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles, des Agents
d’Entretien et des Employés Municipaux et surtout grâce à leur travail méticuleux, nous serions dans l’impossibilité d’accueillir, jeudi 14 mai, les élèves de
notre école primaire. Merci à vous Mesdames et Messieurs.
Je terminerai en saluant le travail des enseignantes de nos écoles. Elles ont, durant le confinement, assuré les cours à distance, gardé le contact avec leurs
élèves et organisé la mise en place d’un protocole pour la meilleure sécurité de
nos enfants. Merci à vous Mesdames les professeures des écoles.
Malgré le déconfinement continuez à respecter les gestes barrières,
à prendre soin de vous et de vos proches.
Le maire
Salvi Thierry

Matériel individualisé
par barquette

Rappel de la distanciation

1- Principes généraux:
- Les parents doivent prendre la température de leur enfant chaque matin avant le départ
pour l'école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C ou plus), l'enfant ne doit pas se
rendre à l'école.
- Ils habillent leur enfant le plus simplement possible pour qu'il puisse être autonome
(proscrire par exemple les chaussures à lacets).
- Ils fournissent une petite bouteille d'eau ou une gourde à leur enfant pour éviter la distribution et l'utilisation de gobelets à l'école.
- Même procédé pour le personnel au sujet de la température.
- La distanciation physique d'un mètre entre chaque personne doit être respectée dans la
mesure du possible à l'école maternelle.
- Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence partout et par tout le
monde, dans la mesure du possible à l'école maternelle : se laver très régulièrement les
mains, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à
usage unique et le jeter, saluer sans se serrer la main, proscrire les embrassades.
- Le lavage des mains :
L'enfant se lave les mains à l'eau et au savon:
- avant de venir à l'école,
- avant de rentrer en classe, après les récréations,
- avant d'aller aux toilettes et après,
- après s'être mouché, avoir toussé et éternué,
- le soir avant de sortir de l'école.
- Le port du masque:
Obligatoire en maternelle pour le personnel ; proscrit pour les enfants.
- La limitation du brassage des élèves :
- Les élèves ne changent pas de classe durant la journée, une place fixe leur est attribuée
avec du matériel individualisé. Ce sont les maîtresses qui changent de lieu si besoin.
- L'arrivée et le départ de l'école sont échelonnés : nouveaux horaires
Matin:
8h20-8h30 / 11h20: GS
8h30-8h40 / 11h30: PS et MS
Après-midi:
12h50-13h / 15h50: GS
13h-13h10 / 16h: PS et MS
Les enfants prenant les transports scolaires et relevant du périscolaire sont préparés et
attendent les animatrices et les accompagnatrices assis sur un banc dans leur vestiaire
Joël BRICE
respectif dans le respect des règles de distanciation.
Président du SYTEVOM

