
 2 rue du Rosey  27120 FONTAINE SOUS JOUY 
Tél. : 02 32 36 71 70       @ :   mairie-fontaine-sous-jouy@orange.fr       Site :  fontainesousjouy.org 

   

 

 

 

       INFORMATION RENTREE SCOLAIRE 2020 - 2021 

              La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre 

 

 

 

Tous les enfants seront accueillis si les conditions sanitaires le permettent. 

Compte tenu des incertitudes de l’évolution du protocole sanitaire, nous ne sommes pas en mesure, 

aujourd’hui, de préciser les modalités d’accueil dans les classes.  

A ce jour, 93 enfants sur 99 sont revenus.  

A la rentrée, l’effectif sera inchangé et compte tenu des effectifs des classes, nous serons capables 

d’accueillir tous les enfants si et seulement si les conditions sanitaires de septembre sont les mêmes que 

celles d’aujourd’hui (distance de 1 mètre entre les élèves sauf pour les enfants des classes maternelles et le 

non brassage des groupes-classe dans les espaces scolaires communs). 

 

Accueils matins et soirs - Transport scolaire 

Les accueils « Les Copains d’abord » et « Chanteloup » ouvriront aux heures habituelles et le service de 

transport scolaire (ligne n° 17 – Fontaine sous Jouy) sera assuré avec un accompagnateur les matins et soirs 

aux horaires habituels si les conditions de transport le permettent. 

 

Pause méridienne et Restauration  

Les enfants pourront déjeuner dès le premier jour à l’école. Les repas seront toujours préparés sur place par 

l’équipe de la « Cheffe Catherine » et servis par le personnel communal.  

Compte tenu des incertitudes du fait de l’évolution du protocole sanitaire, nous ne sommes pas en mesure 

aujourd’hui de préciser toutes les modalités de l’organisation de la pause méridienne.  

Nous avons à cœur d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions afin d’assurer leur sécurité ainsi 

que celle des adultes qui travaillent à l’école. 

 

 

TRÈS IMPORTANT POUR ÊTRE INFORMÉ 

 

Durant l’été, l’onglet COVID – ECOLE du site de FONTAINE-SOUS-JOUY (http://fontainesousjouy.org) sera 

renseigné chaque fois que nous aurons des informations. Les modalités de l’ouverture de l’école et des 

services périscolaires (accueils, restaurant) de septembre y seront précisées. Les informations seront 

également disponibles sur le site de SAINT-VIGOR (www.saintvigor.fr). 

 

Des Lettres d'informations spéciales "ECOLE/ENFANCE" seront envoyées régulièrement aux parents qui y 
sont abonnés.  
 

Si ce n’est pas déjà fait, pensez à vous abonner à cette lettre d'information. Le formulaire d'inscription est 
disponible sur la page d'accueil du site en sélectionnant « Newsletter ÉCOLE/ENFANCE ». 
 

Les informations seront également disponibles sur les lieux habituels d’affichage des deux communes. 

Mairie de 

FONTAINE SOUS JOUY 
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