30 avril 2020

COMMUNIQUE N°13 DE JACQUELINE COMBE,
MAIRE DE MERINDOL
PREPARATION DU DECONFINEMENT

Chères Mérindolaises, chers Mérindolais,
Le 11 mai approche et nous devons nous préparer au déconfinement, qui représente un
véritable défi pour notre village. Notre intérêt commun est que le département et la
région soient classés en zone VERTE. Maurice Chabert pour le département de Vaucluse
et Renaud Muselier pour la Région Sud mettent tout en œuvre pour réussir ce challenge et
nous devons tous y contribuer.
Soyons donc encore plus respectueux des règles de distanciation, encore plus vigilants et
encore plus solidaires. De nombreuses activités vont pouvoir reprendre, mais au prix d’un
contrôle strict de chacun. Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur vos élus
de la commune, de LMV, du département et de la Région, tous engagés et portant sur
leurs épaules de lourdes responsabilités.
Une des responsabilités les plus lourdes que nous avons à assumer aujourd’hui réside dans
l’organisation du retour à l’école des élèves de Mérindol, en liaison étroite avec Bénédicte
Journes, directrice des écoles et Marine Robert, directrice du centre de loisirs. Nous
attendons toujours de la Direction Académique la communication des directives
sanitaires en matière de sécurité qui devront s’appliquer pour mettre en place le
protocole de rentrée scolaire le 11 mai prochain.
Ces directives devraient être connues dans la soirée ; nous avons prévu de nous réunir
demain matin 1er mai avec les deux directrices pour en prendre connaissance et décliner
les mesures concrètes à mettre en place.
Bénédicte Journes se chargera ensuite de communiquer ces consignes à tous les parents
d’élèves, en leur demandant de confirmer si, dans ces conditions, ils choisissent ou non de
renvoyer leurs enfants en classe.
Après avoir évalué le nombre d’enfants qui devraient être accueillis à l’école pour cette
rentrée bien particulière, nous finaliserons alors avec les deux directrices le protocole
sanitaire qui sera adopté à compter du 11 mai. L’organisation générale du retour à
l’école sera présentée aux représentants des deux associations de parents d’élèves, puis
à l’ensemble des parents, vraisemblablement en fin de semaine prochaine.
Cette situation est complexe et inconfortable pour tous, personnel de l’Éducation
Nationale, personnel communal, élus… Soyez assurés que nous faisons de notre mieux et
que la santé de tous, enfants, enseignants et personnel concerné, reste notre priorité
absolue.

Votre maire, Jacqueline Combe.

