
 

Chers parents, chers adhérents du Pôle Pyramide, 

 

Nous revenons vers vous suites aux annonces du Premier Ministre jeudi dernier. Ces annonces 

contiennent des modifications qui concernent les services de centre de loisirs et de restauration 

scolaire. 

Pour le périscolaire 

Ces modifications sont mineures pour le centre de loisirs. Malgré les couvre-feux, nous restons 

ouverts jusqu’à 18h30. Evidemment, au-delà de 18h, il vous revient de vous munir d’une attestation 

de déplacement (professionnelle ou autres motifs prévus).  

Pour l’heure, il n’y a pas de dispositions qui viendraient modifier le service au-delà de cet ajustement 

d’horaire. Mais, nous restons en veille sur l’évolution de la réglementation. 

Le restaurant scolaire 

Annoncé jeudi dernier, et diffusé dans les détails lundi 18 janvier, le nouveau protocole pour les 

restaurants scolaires constitue un véritable défi pour notre association. Nous y travaillons en lien 

avec l’école et la mairie. A ce jour, nous envisageons de procéder en deux services distincts sur la 

pause méridienne, avec désinfection entre les deux services. Ce schéma permet un respect des 

distanciations convenues dans le nouveau protocole. Mais faire manger 180 enfants avec deux 

services en 1h30, c’est compliqué !   

Ceci nous amène à prendre plusieurs dispositions : 

- Nous demandons aux familles qui n’ont pas d’autres solutions, de s’inscrire dès à présent et avant 

jeudi soir pour les deux prochaines semaines (d’ici aux vacances).  

- Nous repoussons la limite d’inscription à jeudi soir minuit sur le portail famille (seulement pour la 

cantine). Les réservations pour le périscolaire et le mercredi restent inchangées. 

- Aucune inscription ne sera acceptée au-delà. 

- En fonction du nombre d’enfants présents, nous mobiliserons des salles de l’école en plus. Et, si 

vraiment l’espace nous manquait, nous serions contraints de donner des repas froids à des groupes. 

- Dès lors que vous avez une solution alternative pour la pause méridienne, nous vous demandons 

d’y avoir recours. Moins il y aura d’enfants, plus le protocole pourra être respecté sans amoindrir la 

qualité d’accueil de tous.  

En fonction des effectifs, nous finaliserons le protocole pour la cantine de St Denis et nous vous le 

communiquerons. 

Nous sommes conscients des désagréments que cette organisation peut engendrer et soyez sûrs que 

nous mettons tout en œuvre pour répondre au mieux à vos besoins. 

 

Cordialement, 

L’équipe du Pole Pyramide 


