
Le dernier protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires pour la 

rentrée de septembre 2020 rappelle l’objectif social d’accueillir tous les élèves , à 

tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le respect des 

prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

C’est pourquoi le mardi 1er septembre 2020, les écoles maternelle et élémentaire 

d’Aigrefeuille ouvriront leurs portes à tous les élèves. 

La cantine, la garderie du matin, les pauses méridienne et du soir seront assurées par nos 

agents communaux, bien sûr dans le respect des règles sanitaires imposées. 

Suite au communiqué de Santé Publique France du 26 août 2020 confirmant une 

reprise accrue de la propagation du virus dans le département de la Haute-Garonne, 

plaçant ainsi ce dernier en niveau de vulnérabilité élevé (zone rouge), je vous 

informe que toute personne de onze ans ou plus accompagnant les enfants et dans 

un rayon de 30 mètres des entrées et sorties des crèches et des établissements 

scolaires doit porter un masque de protection , en complément de l’obligation du 

respect des mesures barrière dans le département: (La règle des 3M : port du 

Masque, lavage des Mains, 1 Mètre de distance entre chaque personne).    

Concernant la garderie, il n’est plus autorisé d’entrer dans la cour de l’école sans y 

être invité comme vous l’a précisé l’équipe enseignante. 

L’accueil et la sortie se feront au grand portail, un agent ou un animateur vous y 

attendra.   

Des travaux d’amélioration de circulation piétonne, la création de trottoirs et de 17 

places de parking chemin de Lauzerville sont en cours afin de sécuriser l’accès 

notamment à l’école. 

Pour ne pas gêner la circulation, ces travaux seront interrompus le 1er septembre 

2020. 

C’est pourquoi je vous demande, le jour de la rentrée, d’éviter autant que possible, 

de stationner anarchiquement et de respecter les entrées et sorties des 

habitations voisines.  

 


