
 

 Pierrefeu-du-Var, le mercredi 29 avril 2020 

  
    Le Maire, 
 Patrick MARTINELLI 
   
 à 

PARENTS DES ELEVES DES ECOLES MATERNELLE ET 
PRIMAIRE 

 
 
OBJET : Reprise des cours à compter du 11 mai 2020  
N/Réf. : 2020D/435 
Affaire suivie par :  Valérie LEGNAME 
Direction/Pôle : DGAH – Pôle Vie Quotidienne – Services des Affaires Scolaires 
 04.94.13.53.14  v.legname@pierrefeu-du-var.fr 

 
Chers Parents, 

Le gouvernement prévoit la reprise des classes, à compter du 11 mai 2020 ; 

Afin de nous organiser et garantir les meilleures conditions de sécurité sanitaire, j’ai souhaité vous 

consulter. 

 

Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer la présence de votre/vos enfant(s) 

lors de cette rentrée programmée à ce jour à compter du 11 mai 2020 pour l’ensemble des élèves 

des écoles maternelle et primaire.  

Bien entendu, la commune reste dans l’attente des directives de L’Education Nationale concernant 

l’organisation de cette rentrée scolaire.  

Cependant, il est essentiel pour moi de préparer dès aujourd’hui, l’organisation de ce déconfinement 

pour la sécurité des élèves, des enseignants et du personnel œuvrant au sein de nos établissements 

scolaires.  

Nos services communaux vous informeront régulièrement des décisions prises à cet effet. 

Votre réponse est essentielle, aussi je compte sur votre participation et vous en remercie par avance.  

 
Veuillez agréer, Cher Parents, l'expression de mes sincères salutations. 
 
 Le Maire, 
 Patrick MARTINELLI. 

                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON A REMETTRE AVANT LE 04 MAI 2020 DANS LA BOITE AUX LETTRES DE L’HOTEL DE VILLE OU PAR MAIL A 

L’ADRESSE : v.legname@pierrefeu-du-var.fr  OU PAR TELEPHONE AU 04.94.13.53.14 

Nom du ou des enfants :                                                                                                                              Classe ………………......... 

Mon enfant fréquentera l’école selon le planning établi                                                                       □ oui                  □ non  

Mon enfant ne fréquentera pas l’école                                                                                                     □ oui                  □ non 

Mon enfant mangera à la cantine (si les directives nous permettent d’assurer ce service)            □ oui                  □ non 

Mon enfant fréquentera l’accueil de loisirs et le périscolaire.                                                              □ oui                  □ non 

Mon enfant prendra les transports scolaires des campagnes.                                                              □ oui                  □ non 
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