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Depuis le 1er Septembre, les 
enfants ont pu retrouver le chemin 
de l’école. Une année particulière 
après l’épisode du Covid 19, malgré 
les inquiétudes des parents, 
l’équipe pédagogique et le 
personnel de fonctionnement ont 
susu faire le nécessaire afin de 
rassurer la plupart des parents.
Retrouvez toutes les infos sur 
l’école de Berles et son RPI 
(horaires du bus, menu de la 
cantine , inscription à la garderie...) 
sur notre site internet : 
www.berles-monchel.fr   LaLa commune a procédé fin Août  à 

une remise en état de la voirie rues 
de Vandelicourt et du Clauzel: 
rebouchage des trous sur les 
chaussées et rescellement des 
plaques d'égouts. Rue Clauzel, un 
nouvel enduit complet a été 
effeffectué sur la chaussée. Pour 
permettre aux usagers de rouler en 
toute sécurité, les gravillons servent 
également à combler les 
imperfections de la voirie en vue 
d’un bon écoulement des eaux.



Depuis le 1er Septembre, tout 
piéton de 11 ans ou plus, doit 
porter un masque de protection 
couvrant le visage, du nez au 
menton lorsqu’il se trouve dans 
et aux abords de l’école 
élémentaire publique, rue Jules 
dede Bonnevallet, aux heures 
d’entrées du matin et de l’aprés 
midi, de sorties du midi et du 
soir et notamment lors de la 
montée et la descente de 
l’autocar scolaire.
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Nous vous rappelons que l’accès 
à la mare située à proximité de 
l’aire de jeux du grand Riez est 
formellement interdit.

La pandémie actuelle entraine un 
surcroît de travail de nettoyage et 
de désinfection au sein de 
chacune des 4 classes de notre 
école.
PPour ce faire, nous sommes à la 
recherche de personnes 
disposnibles pour venir en renfort 
de notre employée quelques 
heures  hebdomadaires ou pour 
d’éventuels remplacements   
(maladie, congé...) et même au 
seinsein du SIVU des Hauts de Scarpe 
(cantine, garderie).
Si vous êtes intéressé merci de 
nous contacter en mairie.


