
 

 

 
 

 

 

1. REOUVERTURES DES ETABLISSEMENTS

Pendant le confinement, 8 structures ont été ouvertes pour mettre en place le Service Minimum d’Accueil pour 
les enfants des parents soignants. 

 Réouvertures des écoles progressivement
 A partir du 11 mai 2020
 Le 25 mai 2020 : 41 écoles
 A partir du lundi 2 juin 2020

 Les enfants du personnel de la ville de Toulouse seront prioritaires.

Remarques / revendications FO : Nous serons vigilants sur la mise en place de toutes les protections dans 
chaque structure. Nous remercions la Direction de prioriser les enfants des agents des services Education et 
Petite Enfance 

 
 Restauration Scolaire : 

Les repas froids sont mis en place
 

2. RECRUTEMENT ET ORGANISATION DE DESINFECTION
 

 Les agents en absence prophylactique (
ne pourront pas reprendre leur fonction

 Le Service des Sports met à la disposition du S
attente de réouverture des sites)

 Le Service fait également appel à 
 Les effectifs étant réduit, le S

temporaires de 100 personnes
 En complément, une entreprise privée de nettoyage

Remarques / revendications FO : Nous nous
se passe bien les agents recrutés auront 
faire appel à des intérimaires et à des sociétés de nettoyage.
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1. REOUVERTURES DES ETABLISSEMENTS 

confinement, 8 structures ont été ouvertes pour mettre en place le Service Minimum d’Accueil pour 

Réouvertures des écoles progressivement : 
A partir du 11 mai 2020 : 68 écoles 

41 écoles 
di 2 juin 2020 réouverture de l’ensemble des écoles de la ville de Toulouse

Les enfants du personnel de la ville de Toulouse seront prioritaires. 

Nous serons vigilants sur la mise en place de toutes les protections dans 
que structure. Nous remercions la Direction de prioriser les enfants des agents des services Education et 

Les repas froids sont mis en place 

RECRUTEMENT ET ORGANISATION DE DESINFECTION 

prophylactique (soit les agents contraints à rester chez eux pour raison de santé) 
ne pourront pas reprendre leur fonction. 

met à la disposition du Service de l’Education, 53 agents
attente de réouverture des sites) pour renforcer les équipes. 

ervice fait également appel à 60 intérimaires. 
étant réduit, le Service de l’Education lance une campagne de recrutement

100 personnes environ pour la période juin, juillet et août. 
entreprise privée de nettoyage viendra en renfort le soir

Nous nous félicitons des embauches temporaires pour les 3 mois car si tout 
auront l’opportunité de prolonger leur contrat. Par contre, il est dommage de 

faire appel à des intérimaires et à des sociétés de nettoyage. 
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3. FORMATION HACCP ET PROTOCOLE COVID

 Tous les agents recrutés pour les mois avenir seront formés à travers un 

 

4. EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELS
 Les EPI sont livrés dans toutes les structures o

semaines. 
 Toute les commandes d’EPI ainsi que les produits se fon
 En se qui concerne les blouses

 

5. VIRUCIDE 

Ce produit est livré dans toutes les écoles. Une fois le 

Remarques / revendications FO : Il est regrettable d'avoir reçu les produits sur les écoles et de ne pas avoir 
anticipé la formation sur les protocoles d'utilisations.

 

 

 

INFORMATION 
SPECIALE D'ABSENCE 

 
 
 
A compter du 11 mai, les agents en garde 
l’employeur de l’autre parent indiquant qu’il est le seul parent à garder l’enfant à temps plein, ou bien préciser 
les jours (ou demi-journées) de garde d’enfants concernés (s’il y a une 
Dans ce cas, l’agent sera placé en ASA 
 
A compter du 1er juin, les agents en garde d’enfant(s) devront fournir une attestation de reprise d’activité
l’employeur de l’autre parent ET une attestation de l’école ou de la crèche précisant qu’il n’est pas possible 
d’accueillir leurs enfants. Dans ce cas, l’agent sera placé en en ASA 
En l’absence d’attestation (cf. ci-dessus), ces agents devront reprendre leur activité ou poser des congés, sous 
réserve des nécessités de service. 
Il est demandé aux agents concernés par les situations de garde d’enfant d’organiser une garde alternée avec 
l’autre parent, lorsque c’est possible. Les parents d’enfants âgés de moins de 16 ans sont incités à informer leur 
manager des conditions qui permettrait leur reprise d’activité.
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ORMATION HACCP ET PROTOCOLE COVID 

Tous les agents recrutés pour les mois avenir seront formés à travers un support vidéo

EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELS 
Les EPI sont livrés dans toutes les structures ouvertes. Le réapprovisionnement sera

PI ainsi que les produits se font par mail par le N+1. 
les blouses pour les ATSEMS, la logistique est en attente de livraison.

e produit est livré dans toutes les écoles. Une fois le protocole établi et affiché, les agents pourront 

est regrettable d'avoir reçu les produits sur les écoles et de ne pas avoir 
anticipé la formation sur les protocoles d'utilisations. 

INFORMATION SUR L'AUTORISATION
SPECIALE D'ABSENCE (ASA) garde d’enfants

les agents en garde d’enfant(s) devront fournir une attestation de reprise d’activité de 
indiquant qu’il est le seul parent à garder l’enfant à temps plein, ou bien préciser 

journées) de garde d’enfants concernés (s’il y a une garde partielle avec le second parent). 
en ASA – Autorisation Spéciale d’Absence sur les jours de garde concernés.

, les agents en garde d’enfant(s) devront fournir une attestation de reprise d’activité
une attestation de l’école ou de la crèche précisant qu’il n’est pas possible 

. Dans ce cas, l’agent sera placé en en ASA – Autorisation Spéciale d’Absence.
essus), ces agents devront reprendre leur activité ou poser des congés, sous 

Il est demandé aux agents concernés par les situations de garde d’enfant d’organiser une garde alternée avec 
ble. Les parents d’enfants âgés de moins de 16 ans sont incités à informer leur 

manager des conditions qui permettrait leur reprise d’activité. 
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