
Souvigné sur Sarthe

Le 02 Mai 2020

Madame, Monsieur,

Vous êtes parents d’élèves et l’un de vos enfants au moins est scolarisé à l’école du Val de Taude à 

Souvigné sur Sarthe

A la lecture du protocole sanitaire non encore officiel du gouvernement, la réouverture de l’école du 

Val de Taude est plus que compromise.

En effet les mesures sanitaires à me�re en place nécessiteraient, des moyens techniques, humains et

financiers dont la commune de Souvigné sur Sarthe ne dispose pas.

Par exemple, liste non exhaus�ve :

· Pas de possibilité de me�re en place la garderie ni la restaura�on collec�ve pour respecter 

les règles de distancia�on et les règles sanitaires de non mise en commun de jeux…

· La désinfec�on de tous matériels pouvant avoir été touchés par un enfant, et ce plusieurs 

fois par jour.

· L’impossibilité technique d’accueillir des enfants de pe�tes et moyennes sec�ons, la sieste 

ne pourra pas être assurée dans les condi�ons demandées, 1m entre chaque lit, ne�oyage 

des couvertures, oreillers, accessoires journaliers. Désinfec�on quo�dienne des lits.

· Les sens de circula�on notamment pour les toile�es, qui ne sont accessibles que par une 

porte et qui limitent donc de fait le nombre d’enfants pouvant passer dans les toile�es.

· Le sens de circula�on dans les classes avec imposi�on d’entrée-sor�e par des portes 

différentes. Circula�on dans les classes sans croisement des enfants et balisage au sol.

· Respect de pièces de 50m2 minimum pour l’accueil. Les 50m2 doivent être nets, c’est-à-dire 

sans mobilier.

· Impossibilité pour les enfants de transme�re les jeux sans désinfec�on préalable, y compris 

entre deux u�lisa�ons (passage de main en main INTERDIT).

· Assurer la mise à disposi�on de tous les matériels techniques nécessaires (gel, papier essuie 

main, savon liquide …)

· Forma�on du personnel aux gestes barrières (aucun organisme reconnu…)

· …

Après une concerta�on avec les délégués des parents d’élèves la décision a été prise de ne pas ré-

ouvrir et ce pour une période encore indéterminée.

Nous savons compter sur votre compréhension et restons à votre disposi�on pour tous 

renseignements complémentaires.

Mairie de Souvigné, Marie France Plat , Loïc Guérin

Les délégués des parents d’élèves : Ludivine Bréhin, Karine Leroi, Daphné Menhoudj


