
7 mai 2020

REOUVERTURE PROGRESSIVE DES ECOLES DACQUOISES
DÈS LE 12 MAI.

En application des directives gouvernementales, la ville de Dax prépare la réouverture de
ses écoles dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. La priorité
est d'assurer la sécurité sanitaire des enfants ainsi  que des personnels en charge de
l'accueil et de l'encadrement des élèves.
Pour ce faire, une concertation réunissant les représentants de la ville de Dax, l'inspectrice
de l'Éducation nationale de la circonscription Dax Sud Adour, les directeurs des écoles
maternelles et élémentaires publiques de la ville ainsi que les représentants des parents
d'élèves élus, a été organisée en mairie le mardi 05 mai. 

Les modalités d'accueil
A  l'issue  de  cette  concertation,  les  décisions  suivantes  ont  été  actées  :  
- la réouverture des écoles maternelles et élémentaires publiques à compter du mardi 12
mai, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
- Les enfants seront accueillis par groupe comprenant 15 élèves maximum et par rotation
avec 2 jours de présentiel à l'école et 2 jours d'enseignement à distance au domicile.
Ces  modalités  d'accueil  seront  précisées  aux  parents  par  les  directeurs  d'école  pour
chaque semaine.

Le calendrier mis en place
Lors de la première semaine d'ouverture du 12 au 15 mai, seront uniquement accueillis les
élèves de Grande Section, Cours Préparatoire et Cours Moyen 2ème année.
La deuxième semaine d'ouverture du 18 au 20 mai, seront accueillis les élèves de Grande
Section et les élèves de tous les niveaux élémentaires (du Cours Préparatoire au Cours 
Moyen 2ème année).
 
Les jours de classes (lundis, mardis, jeudis et vendredis) se dérouleront selon le planning 
ci-dessous :
- accueil du matin de 7h30 à 8h20 (sur réservation)
- pour la pause du midi, des repas froids sont servis dans les classes (sur réservation)
- accueil du soir de 15h45 à 18h00 (sur réservation).
Les accueils de loisirs ne fonctionneront pas les mercredis. 

Les personnels municipaux seront équipés de masques et du gel hydroalcoolique sera à
disposition sur chaque site.

Toutes ces informations sont disponibles auprès du directeur de l'école de chaque
enfant, de la direction de l'éducation de la ville de Dax au 05 58 56 80 08.
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