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Reprise de l’école le 12 mai : organisation

Déconfinement…
dès qu’on pourra !

our se déconfiner le décompte a commencé. Enfin
viendra la décompression.
Nous en serons peut-être déconcertés, voire déconfits, car, pour
certains, la liberté sera déconseillée. Encore faudra-t-il désigner ceux qui resteront prisonniers des consoles et autres
écrans.
Est-ce que, pour autant, nos
dentistes deviendront des confidents ? Serons-nous déconsidérés des gastronomes si nous ne
savons pas concocter des confitures ou des confits d’oie et préférons des mets décongelés ? De
tout cela, ne tirons pas des conclusions hâtives et définitives,
cela dépendra des conditions de
vie. L’important est d’éviter des
conflits et que chacun ne se
sente pas décomposé mais soit
décomplexé.
Au fait, y-aura-t-il des confettis
pour le 14-juillet ?
Francis Douillet

Services municipaux
Un nouvel employé
Suite au départ souhaité de M. Léo LOUIS des
services techniques,
nous sommes heureux
d’accueillir et de vous
présenter son remplaçant, M. Jean-Michel
Ména.
Nous lui souhaitons la
bienvenue.

C

hers parents, l'école devrait reprendre le 12 mai
(le 11 pré rentrée des enseignants).
Compte tenu des prescriptions et des exigences des
autorités académiques, cette rentrée aura un caractère très particulier :
1) retour de la semaine de 4 jours avec possibilité de
venir chercher ses enfants dès 15h15 les lundis,
mardis et vendredis, 16h15 les jeudis. Il n’y aura
plus d'école le mercredi. Les TAPS sont suspendus jusqu'à la rentrée.
2) pour éviter d'avoir plus de 13 élèves par classe étant donné la
configuration des lieux, une partie des élèves sera scolarisée les lundis mardis, l'autre les jeudis vendredis.
Par manque de personnel, le protocole sanitaire ne pouvant être
respecté, nous sommes dans l'impossibilité d'accueillir les
petites et moyennes sections. La situation sera réexaminée
début juin.
3) la rentrée du 12 mai aura lieu dans ces conditions mais ne concernera que les GS, CP et CM2 pour nous permettre de bien rôder
le dispositif. À partir du 18 mai, rentrée générale sauf en maternelle les PS et les MS, toujours par groupes restreints.
4) les groupes restreints seront constitués par les enseignants en tenant compte des
fratries et des priorités. Les listes vous seront communiquées par l'école.
5) pas de garderie le matin ni le soir après 16h30 pour éviter un trop grand brassage
des enfants, sauf pour les enfants de soignants si nécessaire.
6) la cantine accueillera uniquement les enfants dont les parents
ne peuvent absolument pas les
récupérer en fin de matinée. Il
leur sera servi des sandwiches,
un dessert et une bouteille d’eau.
Pour la semaine du 18 mai, les parents concernés devront inscrire leur enfant sur « Portail famille » avant le mardi 12 mai minuit dernier délai. Chaque
groupe pique-niquera dans un espace différent.
7) toujours dans le souci d'éviter trop de contacts au portail, les rentrées et les sorties
seront décalées :
2 groupes : 8h05-11h15
13h05-16h15
2 groupes : 8h20-11h30
13h20-16h30
Les parents qui le peuvent récupéreront leurs enfants à 15h15 ou 15h30.
Dès leur arrivée, les enfants seront accueillis par un personnel communal et conduits
dans une classe. Parents, veillez à arriver pile à l'heure, ni trop tôt, ni trop tard.
8) jusqu'au 1er juin, les parents qui peuvent prétendre au chômage partiel peuvent le
faire sans aucune condition mais à partir du 2 juin une attestation fournie par le directeur sera exigée pour justifier des jours où l'enfant ne peut être accueilli à l'école.
Il est évident que nous allons mettre en œuvre au mieux les mesures préconisées par le
protocole sanitaire du ministère de l'Éducation Nationale : lavage fréquent des mains,
gel hydroalcoolique, sens de circulation différenciés dans les bâtiments, désinfection
quotidienne. Par contre le port du masque est laissé à l'appréciation des parents.
Attention, ces mesures sont susceptibles d'évoluer dans un sens comme dans
l'autre. Une évaluation du dispositif sera faite début juin.
Nous comptons sur vous pour nous aider à mettre en œuvre toutes ces mesures qui
sont, nous le savons, très contraignantes pour tous et pour les enfants en premier.
Nous voulons tout faire pour protéger enfants et adultes.
Prenez le temps de bien expliquer à vos enfants le pourquoi et le comment de ce
dispositif. Merci pour votre compréhension.
Louis Durbec adjoint chargé des affaires scolaires.

La phrase du Ver

"Soyons reconnaissants aux personnes qui nous donnent du bonheur ;
elles sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries."
Marcel Proust
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C’était au printemps 2020
Dame Nature s’éveillait,
Partout les bourgeons explosaient,
Tous les oiseaux s’égosillaient,
Mais le virus continuait,
Et nous devions nous confiner.
Un soir d’avril on annonça :
Le 11 mai ça changera.
Et nous voici remplis d’espoir,
En attendant l’échappatoire.
Mais ne pas se précipiter,
Et encore se protéger,
Pour profiter des jours d’après.
Thérèse Croze, rimailleuse dilettante

Nouveau à Veyras

Solution de la grille du n° III
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….
Merci à l’atelier collaboratif (CAPLAB) pour
le don de 7 protections faciales qui seront
distribuées aux personnels des écoles.
Un grand merci à Jean-Marc Blanchard son
responsable.
Robert Hilaire
….
Numéros d’urgence
Urgences dentaires : 09 705 00 205
Urgences soutien psychologique : 0805
035 800
Urgences loyers impayés : 0800 160 075
ENEDIS - Service minimum
*Service dépannage urgence particuliers,
09 72 67 50
*Accueil clients particuliers 09 70 83 19 70

Le Ver à soi

*Responsable de la publication : Clothilde
Freuchet
*Comité de rédaction : Francis Douillet,
Nicole Ghignon, Marie-Rose Prat,
Ingrid Rabaté
*Rédaction : les Veyrassois
*Composition : Gilbert Freuchet
*Impression : Mairie de Veyras
*Distribution : employés municipaux
740 exemplaires environ

Installée à Veyras en janvier 2020, j'ai débuté en février mon activité « Accompagn'Et Moi » d’accompagnement global d'enfants,
jeunes et parents sur des problématiques telles que : difficultés et
décrochage scolaire, harcèlement et cyber-harcèlement, haut potentiel, troubles de l'apprentissage, troubles du spectre autistique,
perte de sens, motivation, repères, cadre, guidance parentale. Je
suis particulièrement investie dans le suivi des jeunes neuro atypiques. J'ai un parcours d'enseignante, puis de travail dans le social
et la protection de la jeunesse, en Belgique ou à l'étranger. Je me
déplace à domicile ou, pour ceux plus loin, je travaille aussi par
visio-conférence. Ci-joint 2 liens de ma page Facebook :
*une publication qui explique "l'accompagnement global"
https://www.facebook.com/aideglobale/posts/149366869919874?__tn__=K-R
*un deuxième vous envoyant sur ma page Facebook.
https://www.facebook.com/aideglobale/
Anne Crémer, accompagnetmoi@gmail.com
Un peu de poésie
Pendant cette période de confinement, Veyras Amitiés a lancé une opération
« Poèmes ». De nombreux Veyrassois ont participé et ont exercé leurs talents. Nous
vous en donnons quelques extraits. La suite dans le prochain Ver à Soi. Merci à eux
C'était en mars deux-mille
vingt,
Mais avril bientôt arriva.
Les soignants soignèrent
sans fin
Et le mal enfin recula.
Chacun retrouva ses amis
Et les serra fort dans ses
bras.
Veyras Amitié réouvrit
Et du Covid on plaisanta !
François Thinard
Je languissais d’arriver au
printemps 2020
Pour affiner la couleur de
mon teint
Mais patatras le virus a
débarqué
Sans crier gare il a attaqué
Enfants, parents, grandsparents
Générant un climat stressant
Ainsi qu’un flot de recom-

mandations
Imposant même des interdictions
Heureusement notre corps
médical
Se mobilise à fond contre
ce mal
Jusqu’à ce que soit éradiquée
Cette bestiole mal éduquée
Parions qu’au sortir du confinement
Tout redeviendra comme
avant.
Enfin peut être…
Jean-Pierre Moulin
C’était en mars 2020
Sans l’attendre et venu de
loin
Il a mis le monde à terre
Avec horreur, car c’était la
guerre
Les mains nues, sans munitions
Nos soldats courageux sont
montés au front
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Que de blessés, mais tant
de bénévoles
Tous confinés et surtout
plus d’école
Et ces enfants qui voulaient
sortir
Ils avaient même perdu
leur sourire
Peut-être ont-ils cru rêver
Et avec leur innocence, ils
ont oublié
Mais nous, nous ne le pouvons pas
Et à tout jamais, ce printemps perdurera.
Anne Marie Laverdure

