Mairie de La Chapelle
37, place de la Mairie
73660 La Chapelle
tél. : 04 79 83 10 83

Mairie de Les Chavannes-en-Maurienne
705, route de la Mairie
73660 Les Chavannes-en-Maurienne
tél. : 04 79 83 11 50

Le mardi 27 octobre 2020.
A l’attention des responsables légaux
des enfants scolarisés dans les écoles
du Regroupement Pédagogique Intercommunal.

Objet : Arrêté préfectoral no P073-2020-0284 portant prescriptions de diverses mesures pour freiner
l'épidémie de covid-19 dans le département de la Savoie dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Madame, Monsieur,
Chers parents,
En vertu de l’arrêté susmentionné, toute personne de onze ans ou plus a l'obligation de porter un
masque de protection dans toutes les communes du département de la Savoie sur la voie publique
dans un périmètre maximal de 50 mètres devant les entrées et les sorties de tous les établissements
de la petite enfance et d'enseignement.
Le port du masque est également obligatoire pour toute personne accompagnant les enfants au
niveau des arrêts de bus.
En outre, le conseil d’école prévu le vendredi 6 novembre prochain est maintenu. Les assemblées
délibérantes et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire sont autorisées à
titre dérogatoire selon le respect du protocole sanitaire : le port du masque est obligatoire et doit être
assuré de manière continue ; une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par
chaque personne.
Ces dispositions sont valables depuis le lundi 26 octobre 2020 pour une durée indéterminée, et seront
susceptibles d'être modifiées et mises à jour en fonction de l'évolution du contexte sanitaire.
Pascal BOLOT, préfet de la Savoie, appelle chacun au respect des mesures et des gestes barrières qui
visent à limiter la propagation du virus. La mobilisation de chacune et chacun d’entre nous est
essentielle pour sauver des vies.
Soyez assurés, Madame, Monsieur, de notre fidèle et cordial dévouement.
Stéphane ROBIN
Maire de LA CHAPELLE

Joël CECILE,
Maire de LES CHAVANNES EN MAURIENNE

