
Communiqué : CORONAVIRUS – COVID 19 : 

Réouverture des écoles 

Comme je vous l’avais indiqué dans mon dernier communiqué, la réouverture des écoles de 
Nanteuil-le-Haudouin était suspendue au classement en « vert » du département de l’Oise 

par les autorités sanitaires. 

Cette condition n’étant pas remplie et comme je m’y étais engagé, j’ai décidé par consé-
quent de ne pas réouvrir les écoles, sauf pour les enfants des personnels prioritaires qui 
sont déjà accueillis depuis le début de la crise. La décision d’une réouverture à une date ul-

térieure sera prise sous les mêmes conditions que celles énoncées précédemment. 

En revanche, un accueil en périscolaire sera proposé dès le 12 mai pour les parents qui le 
souhaitent. Ce service fonctionnera dans les mêmes conditions et aux mêmes tarifs qu’en 
période de vacances scolaires. Pour la semaine du 12 mai, il est demandé aux parents 
concernés de s’inscrire auprès du service Vie et affaires scolaires (03 44 88 38 34). Pour les 

semaines suivantes, l’inscription se fera comme habituellement auprès du C.S.P.V. 

Depuis la semaine dernière, les services de la Mairie, les représentants des parents d’élèves 
ainsi que le personnel enseignant travaillent en étroite collaboration afin de définir un proto-
cole sanitaire le plus complet possible (balisage, signalétique, sanitaires, respect des distan-

ces, etc.). Il a été validé lors d’une réunion ce jeudi. 

Ainsi, les enfants accueillis au périscolaire à partir de la semaine prochaine le seront dans 

des conditions optimales. 

Je salue à ce titre les enseignants, le personnel communal et les animateurs pour leur impli-

cation. 

J’ai conscience que cette décision aura des impacts importants pour certaines familles, j’ai 
néanmoins souhaité privilégier avant tout la sécurité des enfants et des personnels enca-

drants. 

Enfin, comme vous le savez, la situation sanitaire sera amenée à évoluer dans les jours qui 
viennent. Je réévaluerai donc cette décision jeudi prochain pour une éventuelle réouverture 

la semaine suivante. Je procéderai de même chaque semaine tant que nécessaire. 

 

Votre Maire, Gilles Sellier 

Le 8 mai 2020 


