
VOS ENFANTS À L’ÉCOLE
Horaires échelonnés : pas tous à l’école à la fois

Pour éviter d’arriver tous à l’école en même temps, 
les horaires sont échelonnés : 
8h15 pour les Petites Sections et les CP 
8h30 pour les Moyennes Sections et les CE1/CE2 
8h45 pour les Grandes Sections et les CM1/CM2 
Le soir, vous pouvez les récupérer à :
16h15 pour les plus petits 
16h30 pour les moyens 
16h45 pour les plus grands

Activités 2S-2C : pas tous en classe à la fois !
Si le groupe classe à accueillir est supérieur à 15 élèves en élémentaire (10 en maternelle), 
il sera scindé en deux : groupe A et groupe B. L’organisation sur la journée sera la 
suivante : Matin - Groupe A en classe avec l’enseignant / Groupe B en activités 2S2C 
(Sport-Santé- Culture-Civisme) Après-midi : Groupe B en classe avec l’enseignant / 
Groupe A en activités 2S2C. 
Pour ces activités, vos enfants sont pris en charge par les animateurs, les éducateurs 
sportifs, les médiatrices culturelles de la Ville, ou bien par des associations partenaires. 
Les activités ont lieu sur l’école elle-même ou à proximité, dans les équipements ou 
espaces verts de la ville. Tous les gestes barrière et les mesures de distanciation sont 
scrupuleusement respectés. Les groupes d’enfants ne sont pas mélangés pour limiter 
les brassages.

ATTENTION : ces activités 2S 2C ne sont pas des activités périscolaires ; ce sont des activités organisées 
sur le temps scolaire, sous la responsabilité de l’État. Les activités périscolaires fonctionnent comme 
auparavant, le même après-midi, et dans le respect elles aussi du protocole sanitaire.

Tous à la cantine en plusieurs fois !
La règle des 4 m2 par enfant s’applique aussi dans les restaurants scolaires, ce qui 
veut dire moins d’enfants servis en même temps. Si besoin, nous organisons plusieurs 
services pour que tout le monde puisse prendre son repas normalement. Au mois de 
juin, quand il fera plus chaud, nous proposerons des repas froids, qui pourront être 
servis dans les restaurants et sur des tables installées dehors. Ce ne seront pas des 
pique-nique mais de vrais repas servis à table.
Les repas sont gratuits pour tous jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Accueil du mercredi après-midi
Un accueil loisir (déplacement inclus depuis l’école) est mis en place par la Ville le 
mercredi après-midi, à partir de 11h30. Il est organisé sur certaines écoles et en 
complément à partir de juin sur deux bases de loisirs.
Inscription impérative au plus tard le lundi qui précède au 04 90 16 32 23.
Cet accueil est lui aussi gratuit, jusqu’à la fin de cette année scolaire.
Jusqu’au mercredi 27 mai, les familles doivent prévoir le repas (pique-nique froid, pas 
de plat à réchauffer, dans un sac isotherme avec son nom) et le goûter de leurs enfants.
À partir du mercredi 3 juin, la Ville proposera un service de restauration (repas froid).

Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez les déposer à l’horaire des plus petits. Nous nous 
occuperons des plus grands à la garderie, en attendant qu’ils aillent en classe à leur tour.



1m50

NOUS…
• Des masques et du gel hydroalcoolique sont fournis à tous les enseignants, 

agents municipaux et intervenants extérieurs qui sont en contact avec les 
enfants.

• De petits flacons de gel hydroalcoolique sont fournis pour toutes les 
salles de classes et pour les déplacements à l’extérieur

• Les écoles sont nettoyées et désinfectées tous les jours. Les salles de 
classe sont nettoyées et désinfectées avant chaque demi-journée.

• Les classes sont aérées à chaque temps de pause

• Lavage systématique des mains des enfants après chaque activité et 
temps de vie dans l’école

• Chaque fois que nécessaire, les parvis et abords des écoles ont 
été réaménagés pour vous permettre de respecter l’indispensable 

VOUS…
• Les parents doivent prendre la température de leurs enfants avant de se 

rendre à l’école (en cas de température élevée, garder vos enfants à la 
maison)

• Pour les adultes, le port du masque est vivement recommandé afin 
d’éviter toute projection  

• Maintenez une distance de sécurité d’1 m 50 avec les autres personnes. 
Si le nombre de personnes présentes ne permet pas le respect de cette 
distance, notamment au niveau des sas d’accueil, restez à l’extérieur

• Utilisez des méthodes de salutation sans contact

• Amenez seul.e votre enfant à l’école

• Si l’un des membres de votre entourage est malade, ne déposez pas votre 
enfant à l’école. En cas de contamination au Covid19 avérée, signalez-le 
immédiatement au directeur ou à la directrice de l’école.


