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Phase II du déconfinement. 
 

Une nouvelle étape de déconfinement a débuté depuis le 2 juin 2020 et pour une durée de 3 
semaines : l’occasion de revenir progressivement à la vie normale.  

La commune de Mexy a mis en place un nouveau plan d’action et de mesures suite à la phase 
II du déconfinement.  

Dans tous les cas, le respect des gestes barrières et de la distanciation physique sont les conditions 
de la réussite de cette nouvelle phase de déconfinement.  

 

1- Réouverture au public des services de la Mairie.  

 

Depuis le 2 juin 2020, les services de la Mairie sont accessibles au public aux horaires habituels : 

 

Du Lundi au Jeudi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30. 

Le Vendredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h 

 

Les conditions d’accueil :  

- Une personne à la fois.  
- Le port du masque obligatoire.  
- Se désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition.   
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2- Réouverture de l’école primaire « Pierre Brossolette ».  

 

Depuis le 25 Mai 2020, les classes de CP et CM2 accueillent de nouveaux les élèves. À partir du 8 
juin 2020, les autres classes CE1, CE2 et CM1 seront accessibles aux élèves.   

 

Les conditions d’accueil :  

Les conditions de reprise s’établissent en fonction du nombre d’élèves accueillis, qui ne devra 
pas dépasser 12 par classe. Si la capacité d’accueil des élèves passe ce seuil de 12 élèves, une 
alternance de groupes s’avérera indispensable.  

Une circulation spécifique est mise en place pour éviter les contacts aux abords et au sein des 
bâtiments scolaires. L’entrée et la sortie se feront de manière échelonnée en fonction de la classe de 
l’enfant.  

 Nous demandons aux parents de respecter les consignes du protocole sanitaire mis en place.  

 

3- Réouverture de l’école maternelle « Les Tilleuls ».  

 

L’école maternelle réouvrira ses portes à partir le 8 juin.  

 Les conditions d’accueil : 

L’effectif maximal par classe, pour respecter les règles de distanciation, est fixé à 9 enfants par 
classe. Si la capacité d’accueil des élèves passe ce seuil de 9 élevés, une alternance de groupe 
s’avérera indispensable. 

Les arrivées à l’école se feront sur les horaires d’accueil habituels : 8h20 / 8h40 et 13h20 / 13h40 

 

 Nous demandons aux parents de respecter les consignes du protocole sanitaire mis en place.  

 

4- Réouverture du périscolaire « La Capucine ».  

 

Depuis le 25 Mai 2020, la Municipalité a décidé d’ouvrir l’ALSH « La Capucine » pour les enfants 
accueillis aux écoles aux horaires habituels (7h-19h).  

L’ALSH « La Capucine » ne pourra pas recevoir les enfants qui n’auront pas pu être accueillis par 
l’école.  

La Municipalité a décidé de limiter à 10 enfants l’accès à la garderie du matin et du soir, à 36 
enfants l’accès à la restauration scolaire et à 15 enfants l’accès aux mercredis récréatifs.  

L’arrivée des parents se fera par le portail de la rue des Écoles et la sortie se fera par le portail 
« arrêt du bus »  



Les parents ne seront pas autorisés à pénétrer dans l’ALSH « La Capucine ».  

L’inscription est obligatoire au 03.82.25.81.19 (La Capucine) ou au 03.82.28.24.22 (Mairie). Tous 
les enfants non-inscrits se verra refuser l’accueil.  

Nous demandons aux parents de respecter le protocole sanitaire mis en place.  

 

 

 

5- Réouverture des parcs et jardins.  
 

Les équipements municipaux et/ou bâtiments suivants sont ouverts au public depuis le 30 Mai 
2020 :  

- Le terrain de tennis, 
- Le boulodrome,  
- Toutes les aires aménagées y compris le city stade, l’aire de jeux de la rue des Écoles et de la 

place Dufour, 
- Le Sentier Nature (y compris la pyramide du jeu).  

 

 

 

 

 

 

 

 


