Plan de déconfinement

Services municipaux /ecole jl etienne
Un plan de déconfinement a été défini pour concilier accueil des usagers, reprise
normale des activités, et sécurité sanitaire.

services municipaux

Le RIPAME
Les agents du relais petite enfance poursuivent les permanences téléphoniques. Elles se tiennent à la disposition des
parents et des assistants maternels les :

Mairie
Réouverture de la mairie le 11 mai. Dans les différents services, toutes les mesures de
sécurité seront en place : plexiglas, mise à disposition de masques aux agents, nettoyage
régulier des surfaces, présence de gel hydroalcoolique...

•
•
•
•

La mairie rouvrira ses portes au public, avec des horaires adaptés :
•
•
•
•
•

A partir du 11 mai, des RDV pourront être organisés.

Lundi 8h30 12h30 14h 17h30
Mardi 14h 17h30
Mercredi 8h30 12h30
Jeudi 8h30 12h30 14h 17h30
Vendredi 8h30 12h30 14h 16h30

Les gestes barrières seront respectés :
•

nettoyage des mains des usagers dès l’entrée,

•

3 usagers maxi dans le hall d’accueil ,

•

présence d’une plaque de plexiglas dans les bureaux qui reçoivent du public.

services techniques

Lundi sde 9h à 12h,
Mardis de 14h à 19h,
Mercredis de 8h30 à 12h30,
Jeudis et vendredis de 13h à 17h.

>>ripame@argentre-du-plessis.fr 02.99.96.59.77
@ripame secteur Argentré du Plessis

bibliothèque
A partir du 11 mai, reprise progressive avec un "service à distance" mis en place.
Retrait /dépôt
2 créneaux sont prévus pour le retrait et le dépôt de documents
à l’entrée du bâtiment le :

Les agents ont déjà progressivement repris leurs activités d’entretien, ils continueront
vers un retour à la normale. Au centre technique, des horaires décalés et une organisation des circulations ont été définis pour limiter les contacts.

•
•

mercredi de 15h à 18h,
samedi de 10h à 12h.

>> Mairie 02 99 96 61 27 / mairie@argentre-du-plessis.fr
@ville d’Argentré du Plessis

bibliotheque@argentre-du-plessis.fr
Site : http://biblio-argentreduplessis.dnsalias.net
@bibliothèque municipale d’Argentré du Plessis

>>Bibliothèque 02 23 55 00 46

Centre culturel
Les activités associatives et culturelles sont annulées. Un accueil (mail ou téléphone) est assuré pour la réservation de
la salle après septembre et pour l’organisation de la saison culturelle 2020/2021.
>> n.lorho@argentre-du-plessis.fr >

Un travail collectif a été réalisé avec la mairie, la directrice d’école et les parents élus du conseil d’école. Les agents municipaux seront pleinement mobilisés,
aux côtés des enseignants, pour assurer la sécurité sanitaire.
La rentrée se fera le mardi 12 mai, pour les GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2/ULIS, aux horaires habituels de la manière suivante :
•

Chaque classe sera divisée en 2 demi groupes avec deux jours de présentiel puis 2 jours de travail à distance.

•

Le service de restauration et de garderie périscolaire seront également proposés, en respectant les consignes sanitaires. Les parents qui le peuvent sont invités
à récupérer leur(s) enfant(s) pour le déjeuner.
Service d’accueil municipal pour les professions suivantes en fonction des capacités d’accueil : soignants, enseignants, agents des écoles, pompiers, gendarmes. Les personnes en situation de précarité ou de retour vers l’emploi pourront contacter la mairie pour avoir une solution.

>> a.huchet@argentre-du-plessis.fr
Le protocole sanitaire du ministère de l’éducation nationale sera mis en place :
•

nettoyage des mains des enfants à l’entrée à l’école,

•

désinfection des classes 2 fois par jour,

•

désinfection plusieurs fois par jour des poignées de portes,

•

Port du masque par les enseignants et les agents municipaux.
Selon l’évolution de la situation sanitaire, l’accueil pourra être élargi à d’autres classes dans les prochaines semaines.
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