
 
 

 

 

 
 
Nous avons appris l’absence pour cause d’arrêt maladie d’une enseignante de l’école du Roudourel le 3 
juin 2020. Cette situation donne habituellement lieu au positionnement d’un enseignant remplaçant par 
l’académie. 
L’académie a été en mesure de mobiliser une enseignante de secteur 2 jours par semaine sur cette classe, 
le lundi et le jeudi, jusqu’au 12 juin 2020. Malheureusement aucun enseignant ne peut assurer la classe 
le mardi et le vendredi. 
 
Face à cette situation inédite, et afin d’assurer le maintien de la classe, la mairie a proposé un 
encadrement exceptionnel des enfants sur le temps scolaire les mardis et vendredis, par l’ATSEM de la 
classe et par l’Assistante de Vie Scolaire présente tous les jours d’école. 
Cet accueil exceptionnel permet de maintenir la capacité d’accueil de la classe jusqu’au retour de 
l’enseignante, et d’assurer un encadrement rassurant pour les enfants qui restent avec leur ATSEM. 
Dans ce contexte, la continuité pédagogique de cette classe ne peut pas être garantie. Cette organisation 
est soutenue par l’inspection d’académie et le directeur d’école du Roudourel. 
Nous souhaitons un bon rétablissement à l’enseignante du Roudourel. 
 
Après le 12 juin, une classe de petite section doit être fermée car son enseignant sera positionné sur une 
autre classe du Roudourel. Afin de maintenir l’ouverture de la petite section et d’accueillir les enfants 
inscrits à l’école, cette même organisation exceptionnelle ATSEM-AVS sera mise en place par la mairie. 
 
 

 
 
L’équipe d’animation ALP-ALSH est mobilisée depuis le début du confinement, d’abord pour l’accueil des 
enfants de personnel de gestion de crise dès le 16 mars, et pour l’accueil ALP depuis le 12 mai. 
Cette équipe sera également à son poste pour l’encadrement en ALSH durant l’été 2020. 
 
La structure ALSH pourra accueillir les enfants aux dates initialement prévues : du 6 au 31 juillet et du 24 
au 26 août. 
Le contexte actuel de crise sanitaire, sous réserve de nouvelles directives nationales, contraint à maîtriser 
la capacité d’accueil des locaux et à réorganiser le fonctionnement habituel. 
Nous mettons tout en œuvre pour que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions 
possibles et qu’ils profitent de leurs vacances à l’ALSH Jacques Souviron. 
 
Nous vous rappelons que la préinscription pour l’ALSH de cet été est ouverte jusqu’au 17 juin à midi. 
 
Aucun enfant non scolarisé aux écoles de Cournonsec et n'habitant pas la commune ne sera accepté. 
Les séjours habituellement organisés en intercommunalité durant juillet sont annulés. 
 
 

 
Absence d’un enseignant et accueil exceptionnel municipal 

 
Accueil ALSH municipal durant l’été 2020 


