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Réunis en début de semaine, les municipalités du Regroupement pédagogique intercommunal 
(RPI) Château-Larcher - Marnay, en concertation avec les deux directrices et le conseil d'école, 
ont décidé d'effectuer une ouverture progressive des deux écoles.  

Du mardi 12 mai au mercredi 20 mai, les écoles de Marnay et Château-Larcher vont accueillir 
uniquement les élèves prioritaires sans moyens de garde, en appliquant les règles du 
protocole sanitaire. 

Sont considérés comme prioritaires: le personnel paramédical et médical, les métiers du 
ministère de l'intérieur et de la sécurité (gendarmes, policiers, milieu pénitentiaire), les 
employés de la poste, les pompiers, les enseignants et personnels rattachés aux écoles, les 
personnels de crèche. 

À compter du 12 mai, les garderies seront ouvertes le matin de 8h à 8h50, le soir de 16h à 18h, 
pour le mercredi midi, pas de garderie à Marnay et de 12h à 13h pour Château Larcher. Le 
transport scolaire est maintenu dans son ensemble et les services de cantine seront assurés. 
Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans l'enceinte de l'école et de la garderie. En cas de 
survenue de symptômes évocateurs de Covid-19, les deux établissements seront 
immédiatement fermés. Les parents seront avertis par mail de la reprise ou non de leur enfant 
le 12 mai. 

Une concertation mi-mai 

Au cours de cette quinzaine, une concertation aura lieu pour la mise en place d'une rentrée 
progressive, pour les autres enfants, au cours des semaines suivantes. L'effectif des classes ne 
pourra pas dépasser quinze enfants par classe d'élémentaire et dix en maternelle.  

Un conseil d'école se réunira le mardi 19 mai. À l'issue de cette réunion, les parents seront 
informés de la suite de l'organisation. Les élèves ne pouvant pas être accueillis à l'école ou 
souhaitant rester chez eux continueront de recevoir par mail, de la part de leur enseignant, le 
travail à faire. Le travail proposé à la maison sera le même que celui effectué en classe dans 
les matières fondamentales (maths et français). 

 


