
 
 
 

Communication faite aux familles le 1er avril 2021  
 
Madame, Monsieur,  
  
Les annonces présidentielles d’hier soir imposent à l’Education Nationale une fermeture des écoles pour les 
professions non prioritaires. 
  
Vous serez contactés par les directrices d’école concernant cette organisation de l’enseignement à 
distance. 
  
Cette crise que nous subissons tous, nous amène à revoir l’organisation des accueils périscolaires. 
  
Aussi, je vous prie de trouver ci-dessous le détail de l’organisation mise en place du 6 au 25 avril 2021, 
dates qui sont nous sont communiquées à ce jour : 
  
Du 6 au 9 avril : 

         Les enfants des familles des professions de santé (liste Education Nationale officielle non parue à 
cette heure-ci) sont accueillis par les enseignants à l’école du Puy St-Martin. Les accueils périscolaires 
(du matin, du midi et du soir) pour ces enfants sont maintenus et gérés par les animateurs comme 
aujourd’hui. 

         Les enfants des autres familles prioritaires (liste emplois prioritaires- Mairie ci-jointe) sont accueillis 
par les animateurs au groupe scolaire Nelson Mandela – l’accueil se fera sur place uniquement (pas 
de transport organisé).  
  

Du 12 au 25 avril : vacances scolaires : la commune accueillera les enfants des familles prioritaires (Liste la 
nommée ci-jointe) au groupe scolaire et périscolaire Nelson Mandela.  
  
A partir du 26 avril : tous les enfants (de maternelle et d’élémentaire) doivent normalement retourner en 
classe et le  maintien des limitations des effectifs à la pause méridienne sera toujours en place. 
  
Conditions d’inscriptions :  
Pour les familles des professions de santé et les autres familles prioritaires fournir les attestations qui 
justifient que le conjoint ou la conjointe ne peut être en télétravail. 
  
Toutes les inscriptions aux accueils périscolaires, restaurant scolaire et à l’accueil de loisirs des vacances 
seront annulées par nos soins et non facturées. 
  
Par contre les familles prioritaires reconnues par le secrétariat éducation-animation pourront ensuite 
réinscrire leurs enfants en fonction de leurs besoins via le portail famille ou par mail à l’adresse suivante 
eanimation@stju.fr en fonction des délais d’inscription habituels et le plus rapidement possible. 
  
En vous assurant que les Services mettent tout en œuvre pour que cet accueil éducatif préserve la sécurité 
de tous, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
  
Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Merci 
 

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois 


