Mai 2020

 Collectes décalées
Les collectes des déchets ménagés (bacs verts et bacs jaunes) sont toujours décalées
d’une journée après un jour férié

 Distribution de masques
Dans la perspective du déconfinement, la municipalité sera prochainement en mesure de
distribuer gratuitement à l’ensemble des Revellois, un masque en tissu lavable et
réutilisable.
Cette opération sera cofinancée pour moitié par Amiens Metropole et la Commune.
Dans un deuxième temps un autre masque pourrait vous être doté par le Conseil
Régional des Haut de France.
Nous reviendrons vers vous lorsqu’ils seront livrés pour vous informer des modalités et
des dates de distribution.

 Cérémonie du 8 mai
Compte-tenu des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 et suite à
l’annonce du Président de la République de la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai
prochain, la cérémonie commémorative du 8 mai est annulée.

Ce temps de crise sanitaire nous conduit à devoir adopter de nouveaux
comportements et des organisations exceptionnelles. Chacun fait preuve à
son niveau, de solidarité et de partage collaboratif. A ce titre nous
remercions les riverains qui tondent leur trottoir et nettoient leur caniveau
pendant l’absence de l’employé communal.
En attendant un retour à la vie normale nous partageons avec vous la
volonté de surmonter les effets de cette crise sans précédent,
Voir au verso, l’information du syndicat scolaire sur le retour à l’école

 Retour à l'école dans le RPI Revelles – Fluy - Bougainville
Suite aux directives ministérielles, le déconfinement dans les écoles commencera le 12 mai.
L'accueil des élèves ne se fera que sur la base du volontariat des familles. Les familles qui
feront le choix de garder leurs enfants à la maison bénéficieront toujours de l'école à
distance organisé par l'enseignant de l'enfant.
Voici les 2 phases du déconfinement :
1) Dès le mardi 12 mai (jusqu’au 19 mai avant pont de l’Ascension), seuls les élèves de GS,
CP et CM2, dont les parents le souhaitent, reviendront en classe. Les enfants dont les
parents sont soignants et les enfants d'enseignants seront également accueillis en priorité.
Un questionnaire a été envoyé aux familles par mail.
Après le retour des questionnaires, les familles concernées recevront un 2 ème mail avec des
informations sur l'organisation proposée.
Chaque enseignant présent ne pourra prendre un groupe de plus de 15 élèves à condition
que les consignes sanitaires soient respectées.
Il est conseillé aux élèves de santé fragile de rester à la maison si possible.
2) A partir du 25 mai tous élèvesde la PS de maternelle au CM2 pourront revenir en classe,
toujours sur la base du volontariat des familles. Les groupes ne dépasseront toujours pas
15 élèves.
Les familles seront informées par mail pour préparer cette deuxième phase.
Ce déconfinement dans les écoles a plusieurs priorités :
* pédagogique et sociale: reprendre le lien avec l'école et son enseignant, renforcer les
apprentissages dans la mesure du possible.
* sanitaire : un protocole indiquant les règles sanitaires obligatoires nous a été
communiqué par l'Education nationale : installer les élèves à 1m de distance dans les
classes, les faire passer régulièrement au lavage des mains, éviter les jeux qui
demanderaient un rapprochement (en classe et en récréation) . Aucun groupe ne devra se
rencontrer dans les couloirs, à la récréation ... Les élèves ne devront pas se prêter le
matériel...C'est pourquoi dans ce domaine, il a été demandé aux familles de préparer au
mieux leurs enfants en leur parlant des gestes barrières et en leur expliquant que ce retour
à l'école va être différent.
Les locaux seront nettoyés plusieurs fois par jour.
Des masques seront fournis aux enseignants et au personnel du SISCO.
La mise en place des règles sanitaires conditionnera le maintien du nombre d'élèves par
groupe.
Le transport sera maintenu mais tous les enfants ne pourront monter dans le bus, le
nombre de places étant limité (1 siège sur 2 occupé, côté fenêtre). Il a été demandé aux
familles qui en ont la possibilité de conduire leur enfant directement à l'école.
En fonction des besoins qui sont recensés, une organisation sera proposée pour la garderie
du matin et du soir, ainsi que pour le temps de restauration ( pique-nique ou cantine sur
chaque école afin de limiter les déplacements).
Le SISCO travaille en étroite collaboration avec l'équipe enseignante afin d'assurer dans les
meilleures conditions possibles l'accueil des élèves.
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