
 

_______________________________________________________________________________________ 

Place du Château / Plasenn ar C’hastell – 29260 LESNEVEN – Tél / Pgz: 02 98 83 00 03 – Télécopie / Pelleil : 02 98 83 30 19  

 Courriel / Postel : mairie.lesneven@wanadoo.fr   -   Site / Lec’hienn : www.lesneven.bzh 

LESNEVEN, le 07 mai  2020. 
 

Eric Hernandez 
Coordinateur des temps périscolaires  

 
aux 

 
Parents  

Groupe Scolaire Jacques Prévert 
 

Objet : Rentrée du 14/05/2020 
 

Chers parents, 
 

Nous espérons que ce courrier vous trouvera en bonne santé ainsi que les vôtres. 
 
Le Président de la République, dans son allocution du 13 avril, a annoncé la réouverture, progressive, des 

écoles maternelles et élémentaires partout en France le 11 mai. La rentrée des élèves sur Prévert est programmée le 
jeudi 14 mai.  

 
Cette décision confie aux Maires la responsabilité de l’ouverture des écoles. 
 
Après plusieurs réflexions et échanges avec les différents acteurs de cette réouverture (élus, Inspecteur 

académique, directeur et directrices, agents municipaux du périscolaire et du technique). Mme Claudie Balcon, Maire 
de Lesneven, a pris la décision d’ouvrir les 2 groupes scolaires en accord avec les organisations proposées par Mme 
Callac et M. Le Rue, sur le temps scolaire, ainsi que l’organisation du temps périscolaire. 
 

L’Etat, en fin de semaine dernière, a publié un protocole sanitaire indispensable à cette ouverture. Sur le plan 
périscolaire, nous nous sommes appuyés sur ce protocole en vigueur à la date du 29 avril 2020. Cette application des 
règles nécessite une mobilisation et adaptation de tous : 

 
 Un effort renouvelé du corps enseignant (enseignement en présentiel, enseignement dématérialisé 

pour l’élémentaire et maternelle). 
 Une restructuration de nos services scolaires et périscolaires. 
 Une limitation et une adaptation de notre service d’accueil. 

 
Nous savons que cette réouverture doit reposer sur la vigilance de tous et l’application des consignes 

sanitaires. 
 
Dans un souci d’organisation très complexe avec des mesures exigeantes mais indispensables, nous vous 

demandons de bien vouloir prendre en compte les éléments suivants pour les prochaines semaines. 
 

Le temps périscolaire 
 
Comme vous l’ont indiqué par courrier Mme Callac et M. Le Rue, pour les dates du 14, 15, 18, 19 mai la 

cantine sera fermée. Si votre enfant reste sur le temps du midi, il faudra lui prévoir un pique-nique. Il faut malgré 

tout, effectuer quand même une réservation sur le site, pour nous permettre de connaitre exactement 

le nombre d’enfant prévus sur ce temps. Il est bien sur évident que ces 4 jours ne seront pas facturés. 
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A partir du 25 mai 2020, la cantine sera assurée par la commune dans une forme simplifiée, aussi il sera 
appliqué des tarifs réduits durant cette période (ci-dessous le tableau modifié) 

 

 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 

QF 0 à 699 QF 700 à 899 QF 900 à 1099 QF > 1100 

Enfant Lesnevien 1 € 1 € 2 € 2,50 € 

Enfant non-lesnevien 1 € 3 € 3 € 3 € 

 
Les réservations se feront comme avant par le logiciel famille avant le jeudi minuit de la semaine  précédente 

pour l’ensemble des prestations. 
 
Pour la garderie, nous allons modifier les paramètres de réservation dans un souci d’organisation, afin de 

pouvoir appliquer le protocole sanitaire.  
 
Nous serons limités à un nombre de places lié à notre espace d’accueil et à notre personnel disponible. Nous 

demandons aux parents qui travaillent, d’essayer de limiter au maximum la garderie dans la mesure de leur possibilité 
et/ou de favoriser un autre mode de garde. Ci-dessous les modalités de réservations à respecter pour que l’équipe 
puisse appliquer les consignes sanitaires : 

 
 Les réservations (matin et soir) devront se faire au plus tard le jeudi de la semaine précédente. 
 Elles devront être précisées par tranche de 15mn (arrivée le matin, départ le soir). 
 L’entrée dans le bâtiment ne sera plus possible, une personne sera là pour vous accueillir. Il est très 

important que l’enfant arrive le matin avec son responsable légal. 
 L’aide aux devoirs est arrêtée jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 Pour le 14 et 15 mai, il faudra que vos réservations soient faites avant  le mardi 12 mai 14h00.   

 
 

Toute l’équipe se mobilise pour réussir cette rentrée, mais sans votre contribution et compréhension, il nous 
sera impossible d’appliquer les consignes sanitaires. 
 

Nous espérons avoir répondu à vos interrogations et restons à votre écoute pour toute demande 
complémentaire. 
 

Nous souhaitons à votre famille une rentrée progressive et réussie. 
 

 
L’équipe périscolaire 


