
 
 
Mesdames, Messieurs, chers parents d’élèves, 
 
Mardi matin les élèves de la commune vont retrouver le chemin de l’école, il nous parait donc important de vous évoquer 
l’ensemble des actions qui ont été entreprises pour la préparation de cette rentrée scolaire.  
 
LE CONTEXTE SANITAIRE 
L’adaptation au contexte sanitaire a bien évidemment été au coeur de nos préoccupations. Un nouveau protocole sanitaire dont 
nous vous adressons la synthèse en pièce jointe a été publié par l’Education Nationale aujourd'hui. Soyez assurés que malgré que 
ce protocole soit allégé par rapport aux prescriptions du mois de juin, nous allons rester extrêmement vigilants et maintenir un 
niveau d’hygiène optimal pour la sécurité de nos enfants et des personnes intervenant sur l’école.  
Nous nous sommes par ailleurs entretenus avec Madame Biou, Directrice d’école, ainsi qu’avec Monsieur l’Inspecteur afin de 
rester en veille vis à vis de l’organisation du temps du midi. Ainsi, en fonction de l’évolution du contexte  sanitaire et si cela est 
nécessaire nous organiserons non plus 2 mais 3 services de restauration, afin de limiter le nombre d’enfants accueillis 
simultanément.  
La sécurité de toutes et tous restera notre priorité.  
 
LES TRAVAUX 
Les vacances scolaires ont été propices à la réalisation des travaux d’aménagement pour le nouveau dortoir. Celui-ci sera 
désormais situé au coeur du bâtiment qui accueille la petite section, au plus près de la classe et des sanitaires, pour un accueil 
adapté aux besoins des plus jeunes élèves. Cet aménagement est aussi le premier acte du projet de redéfinition des locaux 
scolaires qui sera comme vous le savez une nécessité à très court terme.  
Côté petits travaux, nous avons pu réaliser l’ensemble des demandes sollicitées par l’équipe enseignante au conseil d’école du 
3ème trimestre de l’année scolaire dernière.  
 
LE CENTRE DE LOISIRS 
Suite aux démarches engagées dès le mois de juin, nous avons obtenu l’agrément du centre de loisirs pour l’ensemble des temps 
péri et extra scolaires. Le recrutement d’un directeur de centre de loisirs a malheureusement pris du retard suite au désistement 
tardif de la personne qui nous avions retenue fin juillet. Nous avons cependant pris les mesures nécessaires pour répondre aux 
obligations en matière d’équilibre des diplômes des personnels encadrant. Par ailleurs, l’équipe d’animation a dans le courant de 
l’été travaillé un programme d’animation qui vous sera présenté au fur et à mesure des semaines qui viennent. Enfin sachez que 
les interventions de Thibault, tant sur le temps scolaire que pour le multisport, sont maintenues.  
 
L’ECOLE NUMERIQUE 
Nous avons comme convenu sollicité une subvention dans le cadre de l’appel à projets « Label Écoles numériques 2020». Cette 
démarche s’est réalisée de manière concertée avec l’équipe enseignante ainsi qu’avec M. l’Inspecteur de la circonscription de 
Chaumes-en-Brie. Les objectifs de ce projet, tels qu’ils ont été définis dans le dossier et partagés avec l’équipe enseignante sont 
les suivants :  
 
 • Améliorer les apprentissages et permettre un renouvellement des pratiques pédagogiques, 
 • Eduquer par le numérique et pas au numérique, 
 • Accentuer les apprentissages individualisés, différenciés, 
 • Assurer une continuité dans la scolarité (avec le collège et le lycée).  
 
Nous avons au travers de cette demande de subvention sollicité des fonds pour équiper les 3 classes d’élémentaire d’un tableau 
numérique interactif. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites données dans le courant du premier trimestre.  
 
 
Soyez assurés que dans les mois à venir et durant tout le mandat, nous aurons à coeur de consacrer l’énergie et les moyens 
nécessaires pour développer des actions ambitieuses en matière d’éducation, sur la base d’un partenariat solide avec l’équipe 
enseignante.  
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous, ainsi qu’à chaque petit Liverdois, une belle rentrée scolaire.  
 
Prenez soin de vous ! 
 
Hugues MARCELOT 
Maire de Liverdy-en-Brie 
 


