
Mesdames, Messieurs,
Chers parents,

L’évolution récente des protocoles sanitaires concernant la restauration scolaire rend difficile leur mise
en œuvre dans les écoles de la ville, et entraîne une dégradation des conditions d'accueil  de vos
enfants, compte tenu du temps court qui leur est laissé pour la prise des repas.

Par ailleurs,  une distance de 2  mètres  entre  chaque groupe d'enfants  de classes différentes est
désormais  exigée  par  le  même  protocole  sanitaire  alors  que  la  configuration  des  locaux  est
quelquefois inadaptée et le nombre d'adultes nécessaire à leur surveillance insuffisant.

A ce jour, 2900 enfants sont accueillis chaque midi dans les sites de restauration de la ville de Blois.
Malgré tous nos efforts pour respecter les taux d’encadrement et appliquer l’ensemble des mesures
prescrites par les protocoles sanitaires, les conditions d’accueil ne sont pas satisfaisantes pour vos
enfants comme nos agents. 

C'est pourquoi nous vous réitérons notre demande de bien vouloir garder au maximum vos
enfants à la maison sur les temps périscolaires et de restauration. La récupération de votre
enfant même un ou deux jours par semaine peut s’avérer précieuse pour la bonne organisation
des temps de restauration et le respect des mesures sanitaires.

Des  modifications  de  réservation  pour  la  restauration  concernant  votre/vos  enfant(s)  seront
EXCEPTIONNELLEMENT possibles après le vendredi midi pour la semaine suivante et elles ne vous
seront pas facturées . 

Nous comptons sur votre compréhension et votre solidarité. Pour toute question, nous vous invitons à
contacter  le  Guichet  unique  par  téléphone  (02.54.44.51.40)  ou  la  Direction  « Ville  éducatrice »
(02.54.44.51.94).

L’Adjoint délégué, Le Maire de Blois,
Ville Éducatrice, Politique de la Ville, 1er Vice-Président de la Région
Conseiller départemental, Centre-Val de Loire,

Benjamin VÉTELÉ Marc GRICOURT

A l’attention des parents d’élèves
des écoles publiques de Blois
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