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GARDERIE ET CANTINE
ANNÉE SCOLAIRE 2020 / 2021
-----------INSCRIPTIONS

Labastide-Beauvoir, le lundi 20 avril 2020

Chers parents,
La Mairie et le personnel municipal participent à l'effort national de lutte contre le COVID-19 et tiennent à rester
présents à vos côtés. Vous le savez, les mesures prises par le Gouvernement sont exceptionnelles et nous les
appliquons en tout point.
C'est pourquoi, suite aux mesures prises par le Président de la République le 16 mars 2020 et suivantes, pour
ralentir la propagation du virus et veiller au respect scrupuleux des consignes, notamment l'application des gestes
barrières et de distanciation sociale, les permanences habituellement tenues pour les inscriptions scolaires en
Mairie par l'élue en charge des affaires scolaires n'auront pas lieu cette année.
A la place, nous demandons aux familles de bien vouloir retourner le dossier complété directement à l'école, soit
en le déposant dans la boîte aux lettres de l'ALAE, soit en le remettant au personnel municipal de l'ALAE qui sera
présent à l'école dès sa réouverture le lundi 11 mai 2020.
Cette démarche s'applique exclusivement aux familles dont les enfants fréquentent déjà l'école communale.
Concernant les familles qui ont déjà des enfants scolarisés et ayant un nouvel enfant né en 2017 qui entre en
première année de maternelle (petite section), l'élue en charge des affaires scolaires prendra contact avec elles
pour une prise de rendez-vous individuelle dès qu'il en sera possible (remise à ce moment-là du certificat
d'inscription obligatoire pour finaliser par la suite l'admission de l'enfant avec la directrice de l'école).
Notre priorité étant la protection et la santé de chacun, la Mairie et l'équipe de l'ALAE sont mobilisées, dans ce
contexte inédit, pour vous fournir les informations pertinentes qui vous aideront dans cette démarche. Comme
exigé par les mesures de crise, nous vous proposons de privilégier le courriel et le téléphone pour nos échanges.
Le dossier d'inscription dématérialisé est à votre disposition sur le site internet de la commune dans le menu
« téléchargements » :
http://www.labastide-beauvoir.fr/index.php?lang=fr&page=menutelechargements.
Pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de le télécharger, des exemplaires sont mis à votre disposition à
l'accueil de la Mairie ou à l'école, à côté du bureau de la directrice.
Nous vous remercions pour votre compréhension, votre aide et votre implication pendant cette période de crise.
Et, surtout, prenez soin de vous et de vos familles.
FAURÉ Estelle
Maire-adjoint chargé des affaires scolaires
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