25 mai 2020

COMMUNIQUE N°17 DE JACQUELINE COMBE,
MAIRE DE MERINDOL

POINT SUR LA REOUVERTURE DE L’ECOLE
Chères Mérindolaises, chers Mérindolais,
Dès la fin du confinement et contre l’avis de certains conseillers municipaux, j’ai pris la
responsabilité de la réouverture de l’école de Mérindol pour répondre aux contraintes
professionnelles des parents d’élèves ; leurs enfants y sont maintenant accueillis depuis
deux semaines et il est temps de faire un premier bilan.
40 élèves sont revenus à l’école la première
semaine, répartis dans 7 classes avec un effectif
variant de 2 enfants par classe pour les plus jeunes
à 12 pour les plus âgés. 48 élèves sont rentrés la
deuxième semaine et 63 sont attendus cette
semaine.
Les journées scolaires se sont conformées au
protocole sanitaire défini par les directrices de
l’école et de l’ALSH de Mérindol et moi-même pour
les moments passés en classe, les récréations, la
cantine et le périscolaire du soir. Sa mise en œuvre
génère maintenant moins de stress chez les
enseignantes et le personnel d’encadrement.
Deux cas d’enfants présentant de la température
ont été détectés : le protocole sanitaire a été
strictement respecté dans ce cas, les parents ont
été prévenus, les enfants ont été emmenés chez le
médecin et testés au COVID 19. Je tiens à vous
rassurer sur ces deux points : la strict mise en place
du protocole sanitaire et la santé des enfants, pour
lesquels les tests se sont révélés négatifs.

Dernière minute

Le gouvernement vient de confirmer que le deuxième tour des élections municipales
aura lieu le dimanche 28 juin prochain. Le Premier ministre a cependant rappelé que
dans le cas où le conseil scientifique émettrait dans quinze jours, un avis défavorable à
la tenue de ce scrutin en raison de l’évolution de la pandémie, celui-ci pourrait être à
nouveau décalé. Je vous confirme que nous allons reprendre le cours de la campagne
dans le respect des mesures sanitaires réglementaires.
Le virus circule toujours : soyez prudents en profitant de votre « liberté retrouvée » et
respectez les gestes barrières indispensables.
Votre maire, Jacqueline Combe.

