
 

RPI CHATENAY-EGLIGNY 

 

Chers Parents, 

Suite aux arrêtés des deux communes du 6 mai 2020 concernant la fermeture des écoles 

maternelles et primaires, et après exploitation des questionnaires qui vous ont été adressés, 

il est envisagé une possible mise en place d’un service d’accueil d’urgence suite au COVID 19 

pour les enfants scolarisés. 

Il est précisé, que cet accueil reste un dispositif d’urgence et ne peut se substituer à 

l’enseignement qui sera toujours effectué à distance par les enseignants de vos enfants. 

Le lieu d’accueil de tous les enfants se fera sur Châtenay (locaux qui reste à définir) dans le 

respect du protocole sanitaire que vous trouverez en pièce jointe.  

La date de début d’accueil serait fixée au 2 juin 2020, les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

(accueil semaine complète, pas de possibilité de planning individualisé) pour une amplitude 

horaire fixe allant de 8h30 à 16h30 sans interruption. La ponctualité sera essentielle, afin de 

garantir les mesures sanitaires. Ainsi, les élèves qui arriveraient en retard et non inscrit ne 

pourraient être acceptés. 

Des procédures de prise en charge vous seront spécifiées lors de la confirmation de 

l’inscription de votre enfant. 

Les inscriptions à ce dispositif d’accueil exceptionnel concerneront uniquement les parents 

n’ayant aucune autre solution de garde et pouvant justifier par leurs employeurs respectifs 

l’obligation de devoir travailler sur leur lieu d’activité professionnel (les parents en télétravail 

ne sont pas éligibles).  

Le transport scolaire (trajet du matin, midi et soir) ne sera pas assuré par la société PROCARS, 

les enfants ne pourront donc pas en bénéficier.  

Le service de restauration ne sera pas assuré également. Il n’est pas autorisé de repas à 

réchauffer, ni à réfrigérer, c’est pourquoi, il faudra prévoir pour votre enfant, un repas froid 

qui devra être mis dans un sac nominatif (voir page 36 du protocole sanitaire) et si possible 

isotherme (pain de glace conseillé). 

Il vous est demandé, de prendre la température de votre enfant avant d’envisager de partir 

de votre domicile. Celle-ci ne devra pas dépasser 37,8 degrés pour que votre enfant puisse 

être accepté. 

Un deuxième contrôle sera effectué par nos soins avant l’entrée dans les locaux, si votre 

enfant présente une température égale ou supérieur à 37,8 degrés, celui-ci ne pourra pas être 

accepté. Aucune exception ne sera possible. 

Afin d’éviter toutes contaminations et tous risques, les enfants ne devront présenter aucuns 

symptômes évoquant le COVID 19 (voir page 5 du protocole sanitaire). 

 

 



 

Si ce dispositif vous intéresse pour votre enfant et afin que nous puissions acter la mise en 

place de ce service, merci de bien vouloir nous retourner le document de pré-inscription ci-

dessous, avant vendredi 15 Mai 2020 à l’adresse mail de votre mairie. Sans réponse de votre 

part, l’inscription de votre enfant même tardive ne pourra être prise en compte. 

- Mairie de Châtenay : chatenay.mairie@wanadoo.fr 

- Mairie d’Egligny : mairiedegligny@wanadoo.fr 

 

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, nous restons à votre disposition. 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

 

Pour le RPI Châtenay-Egligny le 12 Mai 2020 

 

   Le maire de Châtenay     Le maire d’Egligny 

 Jean-Claude LAMARQUE      Thierry DEQUIROT 

 

 

NOM et PRENOM des parents :          

Tel Mère :       Tél Père :      

NOM de l’enfant :       

PRENOM de l’enfant :       

Scolarisé à l’école de :        Châtenay sur Seine 

        Egligny 

Classe :    

 

Je soussigné, Madame / Monsieur   ______________________________________________  

Représentant(e) légal de  ______________________________________________, souhaite  

inscrire mon enfant au service d’accueil d’urgence COVID 19 mis en place par le RPI Châtenay- 

Egligny. 

 

Signature des représentants légaux     Le ____ Mai 2020 

 

 


