
Chers parents, 
 
Concernant le retour à l’école de vos enfants, nous vous informons que l’accueil périscolaire ainsi 
que le service de restauration sontmaintenus et réorganisés. 
Afin de suivre au mieux les consignes du gouvernement, le personnel a été formé aux gestes barrière 
ainsi qu’aux règles de distanciation physique et au port du masque. 
La réorganisation de nos services, s’effectuera comme suit :  
 
Le périscolaire : 
L’accueil des maternellesaura lieu aux Pimpinaudes : matin et soir. 
L’accueil élémentaire aura lieu à la caserne : matin / soir et études. 
Les arrivées et départs seront échelonnés, soit, de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h30. 
Vous serez en mesure de déposer ou venir récupérer vos enfants  à tout moment (sauf pendant le 
goûter de 16h30 à 17h15 : portail fermé). 
Du matériel sera mis à disposition (individuel et personnel) et les activités proposées aux enfants 
seront toujours en accord avec le protocole sanitaire (relaxation, mimes, jeux de crayons style petit 
bac/bataille navale…).Les jeux collectifs et de cour seront interdits. 
 
La restauration scolaire : 
Afin de respecter la distance de 1m entre chaque élève, il n’y aura qu’un seul service en maternelle 
soit 30 places. Pour l’élémentaire, il y aura 2 services de 35 places chacun avec nettoyage des tables, 
chaises et sanitaires entre chaque groupe. 
Tous les enfants bénéficieront d’un service à l’assiette. 
 
Le nettoyage des locaux : 
Le personnel dispose du matériel nécessaire pour mettre en œuvre les règles sanitaires et de sécurité 
au quotidien : masques, solution hydroalcoolique, savon liquide, papier essuie-mains jetable, 
lingettes désinfectantes, produits de nettoyage et de désinfection, gants, etc. et est réapprovisionné 
chaque jour. 
Un nettoyage approfondi  sera effectué au moins une fois par jour pour tous les espaces utilisés ou 
de passage. Les points de contacts et les sanitaires seront nettoyés et désinfectésune nouvelle fois à 
la mi-journée tous les jours. 
Néanmoins, nous vous demandons de rester vigilants et surveiller l’apparition de symptômes(toux, 
éternuement, maux de gorge, essoufflement, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre,…), chez 
vos enfants avec une prise de température quotidienne avant qu’ils ne partent à l’école (la 
température doit être inférieure à 37,8°). Dans le cas contraire, il ne pourra être accueilli au 
périscolaire. 
Si nous constatons des symptômes chez votre enfant, l’un de ses camardes ou l’un de nos personnels 
le protocole sanitaire strict sera appliqué (protocole disponible sur le site de la mairie : onglet 
enseignement/protocole sanitaire/p .52 Procédure de gestion d’un cas COVID). 
Cette nouvelle organisation des services du pôle enfance permet de répondre favorablement à 
l’ensemble des demandes des parents et d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions durant 
le mois de mai.  
Aussi, celle-ci pourra être affinée en fonction du nombre d'élèves présents à l'école, au périscolaire 
et au restaurant scolaire pour le mois de juin toujours en concertation avec le comité des parents 
d’élèves et les directrices d’école conformément aux directives qui seront annoncées. 
Bien évidemment, des informations sur l'évolution de la situation vous seront régulièrement 
transmises. 
 
                                                                           Le Pôle Enfance 


