
Chères Courdimanchoises, Chers Courdimanchois, Chers Parents,

ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES 
RÉAJUSTÉE PENDANT LA CRISE SANITAIRE :

 
SEMAINE DE 4 JOURS À PARTIR DU 7 DÉCEMBRE 2020

LETTRE DU
MAIRE AUX PARENTS 

D’ÉLÈVES
 LE 1er DÉCEMBRE 2020

Depuis 2008, vous le savez, l’éducation, 
la réussite éducative, la préparation de 
l’avenir et le bien-être des enfants sont 
les priorités de notre équipe municipale.
La rentrée 2020 s’est organisée dans un 
contexte de crise sanitaire sans précédent 
et nous avons travaillé avec les équipes 
enseignantes dès cet été pour mettre en 
œuvre les protocoles sanitaires et assurer 
les meilleures conditions d’accueil pour 
tous les enfants de Courdimanche. 
Suite à l’élection des nouveaux parents 
d’élèves en octobre dernier, nous avons 
réuni en visioconférence les nouveaux 
représentants le 13 octobre dernier afin 
de faire connaissance avec les équipes 
renouvelées des trois groupes scolaires. 
Lors de ce premier échange, il a été 
évoqué le fait de pouvoir faire un point 
d’étape début novembre sur l’évolution 
et l’impact de la crise sanitaire dans 

nos écoles. Au terme de cette rencontre et 
contenu des conditions sanitaires difficiles 
pour les enseignants et les élèves, nous 
avons fait le choix de demander à l’Inspection 
académique de revoir l’organisation des 
rythmes scolaires pendant toute la durée 
de la crise sanitaire et ainsi revenir à une 
semaine de 4 jours de manière dérogatoire 
et ce jusqu’à juin 2021. 

Un avis favorable a été donnée par la Dasen 
pour une mise en œuvre dès lundi 7 décembre.

C’est dans ce contexte que nous avons 
souhaité proposer aux parents de les 
accompagner dans la réflexion et dans la 
mise en place technique d’une nouvelle 
concertation. Les parents d’élèves élus 
ont souhaité organiser et ce à la majorité, 
un sondage indépendamment de cette 
crise sanitaire. Notre équipe municipale 
restera bien évidemment à leur disposition 
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QUELLES SERONT LES MODIFICATIONS AU 7  DÉCEMBRE 2020 ?

• Des horaires modifiés sur le temps scolaire.
Les enfants seront accueillis par les 
enseignants de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 
les lundis mardis jeudis vendredis
Un accueil, seul au centre de loisirs des 
Croizettes sera assuré le mercredi de 7h à 19h. 
Avec une arrivée de 7h à 9h le matin et un 
départ le soir de 16h30 à 19h. Avec un accueil 
possible en demi-journée entre 13h30 et 14h.

• Des activités périscolaires réadaptées.
Le respect du protocole sanitaire nous oblige à revoir notre programme ambitieux d’activités 
périscolaires principalement organisé sur la pause méridienne. En revanche, les équipes 
d’animateurs resteront attentifs à la qualité des activités proposées à l’ensemble des enfants. 
Depuis le début de cette pandémie, ils ont d’ailleurs fait preuve de créativité et d’imagination 
en adaptant des ateliers en extérieurs lorsque la météo le permet et en favorisant un accueil 
par groupe de classe et restreint en intérieur.

• Une pause méridienne réorganisée pour limiter les interactions entre enfants.

• Les conditions de restauration scolaire ont été repensées dès la rentrée de septembre 
et l’organisation a été scindée en deux services. 
Un premier groupe est accueilli de 12h à 12h45 puis un second de 13h à 13h45. 
Les temps d’activités périscolaires sont réorganisés en fonction des repas : les enfants 
bénéficiant du 1er service participent à des ateliers de 13h à 14h. Ceux du second service, de 
12h à 13h.

• Les enfants qui ne déjeunent pas sur le temps du midi au sein des restaurants scolaires, 
ne peuvent malheuresement plus bénéficier sur la pause méridienne des activités 
périscolaires, ils sont maintenant accueillis par leurs enseignants dès 13h50.

pour un soutien logistique et technique 
s’ils le souhaitent. La position de notre 
équipe municipale reste identique et 
après 7 années de mise en œuvre à 
Courdimanche, nous pouvons l’affirmer, 
la réforme des rythmes scolaires que 
nous soutenons depuis 2013 est une 
opportunité pour mieux apprendre.

Nous serons bien évidemment à l’écoute 
de tous les Courdimanchois et si les 
résultats de la concertation, conduisent 
à un rythme scolaire sur 4 jours, nous 
réadapterons notre organisation de 
la semaine à Courdimanche pour la 
rentrée 2021.



UN PÔLE LEÇON MAINTENU
Des animateurs dédiés ainsi que des enseignants accueillent dorénavant, après la classe, 
dans le cadre du pôle leçon les enfants  de 16h30 à 18h30. Cette mission assurée par la Ville 
est régie par une charte de l’encadrement du pôle leçon qui fait elle-même partie intégrante 
du projet éducatif territorial.

DES POINTS ÉCOLES RENFORCÉS PAR LES 
AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
L’alerte vigilance attentat a été réactivée dès la 
reprise de l’école le 2 novembre. Nos agents de 
police municipale ont été redéployés de manière à 
assurer une présence aux entrées et aux sorties 
de chaque groupe scolaire. La Police municipale 
s’est également assurée auprès de toutes les 
équipes enseignantes que les nouvelles balises 
PPMS, dont elles ont été dotées à la rentrée 
dernière, soient bien activées.

DISTRIBUTION DE MASQUES MÉDICAUX POUR LES ENFANTS
Suite aux nouvelles mesures gouvernementales prises à la rentrée des vacances d’automne, 
nous avons distribué 7 masques jetables à tous les élèves de plus de 6 ans dans les trois 
groupes scolaires. L’occasion pour Madame la Maire et les élus de la coéducation de remettre 
un pot de miel et un petit mot d’encouragement à tous les enfants lors de cette distribution.

Enfin, pour les enfants de primaire, vous trouverez avec cette lettre, de nouveaux masques 
en tissus made in France avec le logo de la Ville. 



Elvira Jaouën

Maire de Courdimanche
Bonnes fêtes de fin d’année !

ET... LA LUMIÈRE !

Alors que l’année qui se termine a été difficile pour notre pays, à la fois collectivement et 
individuellement, la période qui elle s’ouvre doit être synonyme d’espoir, de fêtes et de 
partage.
A cette occasion, les illuminations de Noël vont faire leur arrivée dans les jours prochains 
et seront accompagnées d’une nouveauté. En plus d’embellir davantage les rues de notre 
ville, nous allons mettre en place une bulle de Noël !
Placée au cœur du centre commercial de la Louvière, elle saura ravir les grands et les 
petits, en abritant l’atelier du Père Noël aux côtés d’ours et de marmottes. 
Vous l’aurez compris, au  vu du contexte de cette année, nous avons préféré mettre le Père Noël 
sous... Bulle ! Un lieu de vie qui deviendra un passage obligé pour tous les Courdimanchois 
durant les fêtes.
Comme vous le voyez, malgré le contexte nous continuons à tout mettre en œuvre pour faire 
de Courdimanche une ville qui soit Audacieuse, Généreuse et Heureuse. Plus que jamais 
ces fêtes de fin d’année doivent pouvoir nous permettre de se dire : « ça va bien aller » !


