
 
 
 
 
 
 
 
 
Communication envoyée par mail le 12 février 2021 aux familles de Puy Saint-Martin 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par ce mail nous tenions à vous informer que le protocole sanitaire se durcissant, nous devons 
adapter de nouvelles mesures. En effet ce point de la réglementation :  «Le non brassage entre 
élèves de classes différentes doit impérativement être respecté dans les cantines du premier 
degré ; et les élèves d’une même classe déjeunant ensemble doivent être séparés de deux mètres 
de ceux des autres classes. Il est également demandé une aération des locaux de quelques 
minutes toutes les heures. » nous imposent une nouvelle organisation.  
Les Maires du Département ont sollicité M. Le Préfet pour un assouplissement des règles en 
vigueur, en vain, la pression sanitaire est trop importante. 
 
Les équipes du Service Education-Animation ont donc travaillé à optimiser l’organisation de la 
pause méridienne et ceci en lien avec L’Education Nationale.  
 
Les horaires de la pause méridienne ont été décalés par classe mais la superficie du restaurant 
scolaire du Puy-Saint-Martin étant trop contraignante, les solutions envisagées ne sont pas 
satisfaisantes. 
Seuls 20% des enfants sont rentrés manger chez eux depuis notre dernière communication. Ce 
nombre enlève quelques enfants par table mais ne nous permet pas de retirer des tables qui 
pourraient nous faire gagner de précieux espaces et donc de respecter la distanciation imposée. 
 
Afin de garantir la sécurité des enfants et des professionnels, nous devons renforcer notre 
demande d’il y a quelques semaines : si vous ne travaillez pas ou que vous êtes en télétravail 
vous devez garder vos enfants sur la pause méridienne. 
Sont UNIQUEMENT concernés par cette mesure, les enfants des classes suivantes : 
PS (Mme Mutet), PS/MS A (Mme Chaveriat), PS/MS B (Mme Pomeris), GS (Mme Deya) 
MS/GS A (Mme Magoutier), MS/GS B (Mme Vignon/M. Monet), GS/CP (Mme Pierre), CP (Mme Le 
Bail Bihannic) 
 
Dans ces conditions, à partir du 22 février, seuls les enfants dont les parents occupent des 
professions dites prioritaires et ceux qui fournissent un justificatif de leur employeur comme quoi 
ils travaillent et ne peuvent pas récupérer leurs enfants seront admis à la pause méridienne. 
 
Nous comptons sur votre compréhension et votre soutien, cette demande nous étant imposée par 
cette crise sanitaire que nous subissons tous, vous comme nous. 
 
Cordialement, 
Mme Le  Lecauchois Véronique et Mme Chappot Diane 
 
 
 
 
 



Rappel envoyé par mail le 18 février 2021 aux familles de Puy Saint-Martin 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le courrier envoyé le 12 février 2021, nous vous précisions que suite aux nouvelles dispositions 
sanitaires très strictes concernant l’accueil au restaurant scolaire, l’école Puy St Martin n’est pas en 
mesure d’accueillir tous les enfants inscrits dans les conditions de sécurité requises. 
 
Aussi, nous vous rappelons qu’à partir du lundi 22 février les enfants de maternelle et de CP ne 
seront plus acceptés au restaurant scolaire jusqu’à nouvel ordre gouvernemental. Seuls les enfants 
dont les deux parents auront fourni une attestation de leur employeur précisant l’impossibilité de 
télétravailler, seront acceptés à la cantine. 
Cette attestation doit parvenir au service EDUCATION ANIMATION (par mail eanimation@stju.fr) au 
plus tard vendredi 10h00, et ne doit pas être remise à l’école. 
 
Passé ce délai, les réservations non justifiées seront automatiquement annulées. 
Les élèves du Ce1 au Cm2 déjeunent comme habituellement au collège. 
 
 
Cordialement. 
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