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Le 11 Mai 2020 

 

Objets : Accueils périscolaires du Lundi 18 Mai au Vendredi 29 mai  

 

Madame, Monsieur, suite aux dernières directives du gouvernement, l’école communale Marcel 

ROUX va ré ouvrir progressivement à compter du Lundi 18 Mai 

Ce sera également le cas pour les accueils périscolaires suivants :  

 Périscolaire du Matin : 7h30-8h45 

 Temps Méridien : 11h45-13h15  

 Périscolaire du soir : 16h15 -18h30  

 

Le périscolaire du midi 11h45-12h15 est temporairement suspendu.  

Ces services périscolaires seront ouverts uniquement aux enfants ayant classes (se référer au 

tableau de présence fourni par le directeur de l’école Monsieur CARRIBOU).  

Ces accueils se feront uniquement sur réservation (Attention : Aucun enfant ne sera accepté en 

garderie du matin ou du soir sans réservations). Des réservations à faire par mail ou téléphone 

auprès de Julienne BURGADA, responsable des accueils périscolaires soit par mail : 

clsh@mairiedubrusquet.fr ou au 06 78 45 86 43 (numéro de l’ACEM) ou au 06 02 19 82 77 

(numéro de Julienne BURGADA). Temporairement les réservations sur le portail seront 

bloquées. 

Délai d’inscriptions : 

 Pour la semaine du lundi 18 mai au Mardi 19 mai (fermeture de l’école pour le pont 

de l’ascension les 21 et 22 Mai) : Jusqu’au jeudi 14 mai à 17h00. 

 Pour la semaine du lundi 25 mai au vendredi 29 mai : Jusqu’au mercredi 20 mai à 

17h00.  

 
Organisation des accueils du matin et du soir : les enfants seront répartis en groupe de 10 

maximum : 1 animatrice par groupe, 1 salle par groupe. Il vous sera communiqué par SMS : dans 

quelle salle et à quelle animatrice  il faudra déposer et/ou récupérer votre enfant.  

Voir annexe pour le détail.  

Le nettoyage approfondi sera effectuer tous les soirs, un nettoyage simple sera effectuer 

également aux alentours de 9h00 et entre 12h00/13h00 soit 3 nettoyage et désinfection par jour. 

 

Provence Alpes Agglomération vous informe que le transport scolaire intra-lebrusquet ne sera 

pas assuré, la ligne D1 « La Javie- Le Brusque »t reprendra le 18 mai., les enfants pourront 

l’utiliser à condition de respecter le protocole sanitaire (masque obligatoire dans les transports en 

commun). 

 

Nous reviendrons vers vous dans la semaine du 25 au 29 mai pour vous apporter les nouvelles 

modalités valables à partir du 2 juin.  

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Le Maire, Gilbert REINAUDO 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

MAIRIE de LE BRUSQUET 

DEPARTEMENT DES ALPES DE  

HAUTE-PROVENCE 

_________ 
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