
 
 

DECONFINEMENT : REOUVERTURE MATERNELLES ET ELEMENTAIRES 
DANS UN CADRE SECURISE, AMENAGE SOUS COUVERT DES GESTES BARRIERE ET DU PROTOCOLE SANITAIRE 
 
ECOLE – PERISCOLAIRE : 
 
Lundi 11 mai 2020 : 

- Journée de prérentrée des équipes enseignantes et périscolaires 
- Accueil des enfants des personnels prioritaires, des personnels enseignants et des personnels 

municipaux, œuvrant dans les écoles 
 
Mardi 12 mai 2020 : 

- Accueil des enfants de « Grande Section, CP et CM2 + ULIS + fratrie des enfants précités + 
personnels prioritaires, personnels enseignants et personnels municipaux, œuvrant dans les écoles  

- Accueil sur la base de 15 élèves par classe 
 
Les engagements de la famille : 

- Tout enfant accueilli s’engage à être présent jusqu’au 29 mai (présence sur la journée avec ou 
sans accueil méridien) 

- Prise de température obligatoire avant le départ pour l’école (au-delà de 37,8° l’enfant et/ou le 
personnel ne pourra être accueilli) 

- Ne pas rester aux abords des écoles plus que nécessaire à la dépose et récupération de son enfant 
 
La journée type : 

- 7h30 – 8h15 : accueil périscolaire 
- 8h15 – 9h : accueil scolaire échelonné 
- 9h – 11h45 : temps scolaire 
- 11h45 – 12h15 : départ échelonné ou périscolaire 
- 11h45 – 13h15 : temps de repas périscolaire (repas tiré du sac) 
- 13h15 – 14h : accueil scolaire échelonné 
- 14h – 16h30 : temps scolaire 
- 16h30 – 17h : départ échelonné ou périscolaire 
- 16h30 – 18h30 : périscolaire 

 
Le périscolaire : payant au 1/4h d’accueil 

- Péri-matin : accueil à tout moment au périscolaire de l’école et inscription auprès des animateurs 
- Péri-midi : annulé car remplacé par le départ échelonné 
- Restauration scolaire : repas tiré du sac avec inscription sur le Portail Famille, Direction EJS (ou 

Régie des restaurants ?) 
- Péri 13h : annulé car remplacé par l’arrivée échelonnée 
- Péri-aprèm : inscription sur le Portail Famille ou Direction EJS 

 
Les consignes « Ecole » : 

- Pas de parent dans les écoles : les accueils se feront selon un protocole affiché aux entrées 
- Pas de cartable : apporter uniquement la trousse individuelle 

 
Les consignes « Périscolaire » : 

- Pas de parent dans les écoles : les accueils se feront selon un protocole affiché aux entrées 
- Repas tiré du sac : pas de réchauffage et ni maintien au froid autre que la fourniture par les 

familles de sacs Isotherme et pack de froid 
- Prévoir sac nominatif, bouteille d’eau individuelle et pique-nique favorisant l’autonomie de 

l’enfant et limitant les contacts. 

Renseignements Temps Scolaire : chaque directeur et directrice d’école 
Renseignements Temps Périscolaire : Direction Education, Jeunesse et Sports : 04 77 24 33 41 
Cellule d’écoute et de soutien psychologique : 0 800 800 514 


