
 

 
Mairie de Pinet 

 
Le 18 juin 2020 

 
Chers parents, 
 
Suite aux annonces gouvernementales, j’ai le plaisir de vous informer que le protocole sanitaire applicable à l’accueil de 
vos enfants à l’école et aux services périscolaires, paru ce mercredi 17 juin, s’est assoupli. Ceci devrait permettre à un plus 
grand nombre d’enfants de bénéficier de la totalité des services habituellement opérationnels dans les domaines scolaires 
et périscolaires.  
 
En concertation avec les enseignants, et afin de respecter le protocole allégé, nous avons décidé de maintenir un certain 
nombre de mesures afin de continuer à exercer un principe de précaution afin de protéger nos enfants. Ainsi, les mesures 
suivantes resteront appliquées : 
 

- Distanciation sociale respectées à l’intérieur des bâtiments comme à l’extérieur 
- Prise de température quotidienne à l’entrée de l’école le matin 
- Echelonnement de l’accueil des élèves 
- 4 entrées/sorties d’établissement par niveau 
- Lavage régulier des mains 
- Désinfection quotidienne (une fois par jour) 

 
Je suis heureux de pouvoir vous informer également de la reprise du service de restauration scolaire. Compte-tenu du 
protocole sanitaire allégé, nous sommes en mesure de pouvoir réaffecter les agents chargés de la cantine à leur poste 
d’origine, sans pour autant qu’ils puissent y consacrer la totalité de leur temps, en raison de quelques contraintes sanitaires 
qui perdurent. 
 
Il ne sera donc plus nécessaire de fournir un repas froid à vos enfants. Dès le lundi 22 juin, notre fournisseur livrera des 
repas froids. Malgré nos tentatives de négociation, le prix restera identique à celui d’un repas chaud, et nous nous excusons 
d’avance, mais les contraintes sanitaires, la difficulté à redémarrer les circuits d’approvisionnement classiques ne 
permettent pas à l’ensemble des acteurs de fournir une prestation équivalente à la période d’avant COVID. 

 

Ainsi nous nous efforçons de rendre le meilleur service possible, toujours dans un contexte de sécurité sanitaire contraint.  
 

L’ensemble des services communaux se tiennent à votre disposition pour des renseignements complémentaires au 04 67 
77 01 15. Je vous invite dès à présent à inscrire vos enfants en vous connectant à l’adresse suivante : 
http://pinetservices.e-monsite.com/  

 
Je vous prie d’agréer, Chers parents, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

 Bonne santé à tous 
 
 
 
 
Gérard BARRAU 
Maire de PINET 
 

 

http://pinetservices.e-monsite.com/



