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La Ville applique un
protocole sanitaire
exigeant dans les
écoles

13 novembre 2020

La Ville souhaite apporter un rectificatif à l’article « Grève des enseignants au groupe scolaire
S. Hessel » paru le 11 novembre dans Ouest-France.
Le groupe scolaire Stéphane-Hessel, comme tous les groupes scolaires publics herblinois, est
soumis à un protocole sanitaire qui doit être respecté pour protéger les enfants et les personnels
pendant cette crise sanitaire.
Restauration scolaire : À l’heure du déjeuner, les classes ne sont en aucun cas mélangées. Seuls
les enfants d’une même classe peuvent manger ensemble à des tables dûment séparées les
unes des autres. Chacune accueille 4 convives au maximum, 2 tables peuvent être rapprochées
quand les enfants sont de la même classe afin de garantir plus d’espacement entre les différents
groupes classes
Entretien : Au groupe scolaire Stéphane-Hessel comme dans toutes les écoles, l’entretien des
locaux requiert une attention particulière et de fait est l’objet de toutes les crispations. C’est
pourquoi les équipes ont été renforcées et la direction de l’éducation s’emploie à combler toutes
les absences. Les redéploiements d’agents d’autres directions de la ville doivent permettre
d’atteindre les objectifs visés. En tout état de cause, l’entretien des locaux reste la priorité afin de
garantir l’ouverture des écoles, qui ne peut être remise en cause.
Déplacements : Les responsables des temps périscolaires du groupe scolaire Stéphane-Hessel
en lien avec la direction de l’Éducation ont proposé d’aménager les entrées et sorties des élèves
du groupe scolaire Stéphane-Hessel dans le but d’éviter tout croisement d’élèves. Sept points
d’accès sont possiblement utilisables dans ce groupe scolaire. Ces propositions n’ont pas été
retenues par l’équipe enseignante.
Cas de Covid 19 : Mardi 9 novembre après-midi, la direction de l’Éducation a été informée d’un
cas de Covid chez un enfant. En revanche, elle n’a pas été informée de l’existence de cas contacts
.chez les adultes.
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