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 Aux familles 

  

Nos réf. : 

VL/MM/2020/05/20 

Objet : 

Prévention canicule/Covid-19 

 Fontenay-Trésigny, le 20 mai 2020 

 

 

Madame Monsieur,  

 

J’espère que vous allez bien ainsi que vos proches. 
 

Notre établissement a recommencé à accueillir vos enfants, dans le cadre d’un plan progressif de reprise 

d’activité. Vous avez été interrogés afin de nous faire connaitre vos besoins et nous permettre d’y 

répondre en tenant compte de toutes les contrariantes liées à la gestion du COVID-19.  

En effet, il nous faut désormais intégrer, dans nos pratiques et notre accompagnement, la notion de 

distanciation, d’application de gestes barrières et de ports d’EPI (équipement de Protection Individuelle) 

comme les masques, les sur-blouses, les visières, les sur-chaussures ainsi que les gants ; et ceci, afin 

d’éviter la propagation du virus. 
 

Les chefs de services font en sorte de répondre au mieux à vos demandes d’accompagnement. 

Par ailleurs, nous arrivons en période de fortes chaleurs, ce qui représente un défi supplémentaire et nous 

invite à la plus grande prudence. Ne pouvant recourir à l’utilisation des climatiseurs, ventilateurs, et 

aération en continue des véhicules -notamment en présence de plusieurs personnes (en raison des risques 

de propagation du COVID-19)-, nous vous proposons d’accueillir vos enfants le matin (durant les heures 

les plus fraiches de la journée), et de les raccompagner après le repas, sur les mêmes horaires que les 

mercredis et les vendredis. 
 

Aussi, pour la semaine du la semaine du 25 au 29 mai, nous vous proposons : 
 

- Le lundi 25/05/2020  :  accueil en journée (pas de fortes chaleurs prévues ce jour), 

- Le Mardi 26/05/2020  :  accueil le matin et départ de l'EPMS à 13h15, 

- Le Mercredi 27/05/2020  :  accueil le matin et départ de l'EPMS à 13h15, 

- Le Jeudi 28/05/2020  :  accueil le matin et départ de l'EPMS à 13h15, 

- Le Vendredi 29/05/2020  :  accueil le matin et départ de l'EPMS à 13h15. 

 

A titre très exceptionnelle, après examen des situations individuelles et, en accord avec les chefs de 

services, si le transport du soir peut être assuré par la famille, un accueil en journée pourra être maintenu. 

Si les températures baissent en début de semaine prochaine, l’accueil en journée entière sera 

maintenu pour le mardi et le jeudi. 

 

Cette période que nous traversons est inédite et complexe. Soyez assurés de notre soutien et n’hésitez pas 

à revenir vers nos équipes qui maintiendront le lien à distance avec vous. 

 

Bien cordialement  

  

  

 Myriam MOÏSO 

 Directrice 


