
SIRS Parassy Aubinges Morogues 
1 Le bourg 
18220 PARASSY 
 
 

Reprise des écoles progressive à partir du 12 mai 

 
Chers Parents, 
 
Suite aux annonces gouvernementales et au dé-confinement annoncé pour le 11 mai, les maires des 
3 communes du RPI Parassy Aubinges Morogues se sont réunis et ont travaillé conjointement sur la 
réouverture des écoles à partir du 12 mai. 
 
Une rencontre avec les enseignantes, le personnel et les représentants des parents d’élèves a eu lieu 
le lundi 4 mai. 
 
Ce courrier vous est adressé afin de vous présenter les organisations prévues sur l’ensemble du RPI 
à partir du 12 mai et pour les 2 semaines soit jusqu’au 19 mai (pont de l’Ascension du 20 au 22/05) 
 
Le 12 mai : 

- Les élèves de CM2, reprendront les cours à l’école de Morogues. Suite à l’enquête menée 
par l’enseignante 10 enfants seraient présents. 

- Les élèves de CP, reprendront les cours à l’école du Bourg de Parassy. Suite à l’enquête 
faite par l’enseignante 7 enfants seraient présents voire 9. 
 

Les autres sections ne rentreront qu’à partir du 25 mai et, en fonction des effectifs, des cycles 
d’alternance seront organisés par les enseignantes. 
 
A partir du 12 mai, un accueil avant classe se tiendra sur les 4 écoles à partir de 8h le matin, et le 
soir après classe jusqu’à 18h pour les enfants scolarisés. Cette organisation est pensée pour limiter 
le brassage des enfants entre les différents sites et limiter le nombre d’enfants dans le bus. 
 
L’amplitude horaire est réduite par rapport aux horaires habituels de garderie pour tenir compte des 
temps de nettoyages sanitaires supplémentaires à faire dans la journée et pour respecter le temps de 
travail des agents. 
 
Pour les enfants des sections qui ne rentrent pas le 12 mai, ET dont les parents sont soignants, 
enseignants, agents de collectivité détachés dans les écoles, ou si les 2 parents travaillent et n’ont 
pas de possibilité de garde, un système d’accueil pendant les horaires d’école habituels sera assuré 
à l’école d’Aubinges par Mme BARTHELEMY pour les élèves de CE1, CE2 et CM1, et à l’école 
maternelle de Parassy par Mme DAVID pour les 3 sections de maternelle. Dans ce cas les enfants 
pourront bénéficier de la garderie avant et après classe, de la cantine et du transport scolaire. 
Les groupes accueillis ne pourront pas dépasser 10 enfants. 
 
Le transport scolaire doit reprendre aux horaires habituels et sur le même circuit. Nous n’avons pas 
plus d’information de la part du transporteur quant aux mesures barrières. L’accompagnatrice sera 
présente dans le bus. 
 
La restauration scolaire est prévue sur chaque site avec plateaux repas froids individuels et jetables. 
(Menus ci-dessous) 
Aubinges : repas pris dans l’ancienne salle de classe. 
Parassy : cantine habituelle pour les maternelles, dans la salle de classe pour les CP. 
Morogues : cantine habituelle. 
 
Là encore une réflexion a été faite pour limiter les transferts entre sites et le nombre d’enfants 
rassemblés. Tous les locaux sont aménagés en conséquence pour respecter la distanciation sociale 
entre les enfants et tous les agents porteront un masque en permanence en présence des enfants. 



 
Des protocoles de nettoyage, accueil des enfants, gestion des repas sont en cours de validation pour 
applications par tous les agents du RPI. Ces protocoles seront présentés à l’infirmière de notre 
secteur pour avis. 
 
 
Concernant l’organisation purement scolaire pendant la journée de classe, les enseignantes vous 
adresseront les informations directement. 
 
Souhaitant avoir répondu à vos questions, nous restons à votre écoute, et vous souhaitons une 
bonne reprise à tous. 
 
 
 
G. Clavier JP. Roblet 
Maire de Morogues Maire d’Aubinges 
Président du SIRS Vice Président du SIRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. Pinson 
Maire de Parassy 
Secrétaire du SIRS 

 
 
 
 
 
 
 
Menus pour les 2 semaines 

Semaine 20 
 
Mardi 
-          Tomate à la croque 
-          Jambon de dinde 
-          Salade de pâtes 
-          Vache qui rit 
-          Yaourt nature + sucre 
 
Jeudi 
-          Salade de betterave 
-          Poulet rôti 
-          Salade de PDT échalotes 
-          Cotentin 
-          Compote de fruits 
 
Vendredi 
-          Salade de haricots verts 
-          Roti de dinde 
-          Salade de riz 
-          Saint nectaire 
-          Fruits 

Semaine 21 
 
Lundi 
-          Radis à la croque 
-          Poulet rôti 
-          Chips 
-          Camembert 
-          Compote de fruits 
 
Mardi 
-          Salade de pdt 
-          Roti de dinde 
-          Salade de haricots verts 
-          Rondelé aux herbes 
-          Crème dessert 


