
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objet : Réouverture des écoles d’Athis-Mons 

 

 

Mesdames, Messieurs, 
 
Dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les 
écoles, progressivement, à partir du 11 mai 2020, et ce, dans le strict respect du 
Protocole sanitaire publié par le Ministère de l’Education nationale le 3 mai 2020.   
 
La sécurité sanitaire des élèves et des personnels est le premier impératif. 
 
Suite à la concertation qui s’est tenue lundi 4 mai entre la mairie, les parents 
d’élèves élus et moi-même, je vous prie de bien vouloir prendre attentivement 
connaissance des grands principes de la réouverture des écoles de la commune 
d’Athis-Mons et des conditions dans lesquels les élèves y seront accueillis (Annexe 1 
à ce courrier).  
 
A l’issue, vous êtes priés de bien vouloir faire part à la directrice / au directeur 
d’école, au plus tard mercredi 6 mai à 14h00, de votre décision quant au retour à 
l’école ou non de votre (vos) enfant(s). Un coupon réponse est joint à ce courrier 
(Annexe 2). 
 
Votre décision vaut pour la période du 11 mai au 02 juin. Nous reviendrons vers 
vous pour la période ultérieure. 
 
Le 8 mai au plus tard, vous recevrez un accusé réception de votre réponse ainsi que 
la confirmation de pouvoir accueillir ou non, en fonction des capacités d’accueil, 
votre (vos) enfant(s) conformément à vos souhaits, à compter du jeudi 14 mai pour 
la semaine A ou du lundi 18 mai pour la semaine B. 
 
 
 
 
Avec mes remerciements anticipés. 
 
Cordialement. 

 
Florence MARON 
Inspectrice de l’Education Nationale 
Circonscription d’Athis-Mons,  
Paray-Vieille-Poste et Wissous 

 

Athis-Mons, le 5 mai 2020 
 
L’inspectrice de l’Éducation nationale 
Athis-Mons – Paray-Vieille-Poste – Wissous  
 
aux : Parents des élèves 
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