Communiqué du Maire, Michel LEBOUC
Magnanville, le 16 mars 2020

CORONAVIRUS : ACCUEIL DES ENFANTS DE
PERSONNELS SOIGNANTS ET DES
PERSONNELS INDISPENSABLES DANS LA
GESTION SANITAIRE DE LA CRISE
Madame, Monsieur,
Le Président Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures prises par l’Etat dans le
cadre de l’épidémie de Coronavirus, notamment la fermeture des crèches et des
écoles.
Dans le cadre de la crise sanitaire qui nous occupe et dans la perspective de freiner la
propagation du virus, les collectivités ont été sollicitées pour accueillir les élèves dont
les parents contribuent à la gestion de la crise, notamment les personnels soignants.
Depuis ce matin, lundi 16 mars, nous accueillons à l’école des Marronniers quelques
élèves et nous avons décidé que cette école sera la structure qui regroupera
l’ensemble des élèves de Magnanville qu’ils relèvent de la section maternelle ou
élémentaire.
Cette école sera également le lieu du périscolaire, du service de la restauration, et du
périscolaire du soir. Pour assurer la continuité d’accueil dans les meilleures
conditions, les directeurs d’école recueilleront auprès des parents :
- les prénoms et noms des enfants accueillis pour établir une liste précise
- les besoins en périscolaire, voire accueil de loisirs
Les informations seront ainsi transmises à la municipalité par le biais des directeurs
d’écoles.
Demain mardi, une restauration collective sera assurée comme cela a été le cas ce
lundi. Ce mode de restauration sera impossible à maintenir ultérieurement. Ainsi, les
parents devront prévoir pour leur enfant un panier/repas dès ce jeudi 19 mars.
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La ville mettra à disposition les locaux pour déjeuner ainsi que les équipes
d’encadrement avec une rotation d’agents.
A noter : l’ensemble des réservations Portail Famille vont être annulées ; c’est
pourquoi nous avons besoin d’avoir des listings clairs d’élèves étant accueillis.
Des rotations d’enseignants seront également organisées sous couvert de l’Inspection
de l’Éducation Nationale.
De même pour respecter les dernières consignes sanitaires, je vous
informe que la Médiathèque est fermée jusqu’à nouvel ordre.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés régulièrement de toute nouvelle mesure,
indiquée par l’Etat et nos partenaires institutionnels, préfecture, Éducation Nationale,
etc, sur le site Internet www.magnanville.fr ainsi que sur notre page Facebook Ville de
Magnanville.
Les services de la ville sont à la disposition de la population pour accompagner
chacun et chaque situation.
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