ORGANISATION DES SERVICES PÉRISCOLAIRES

Conformément au nouveau protocole sanitaire de novembre 2020, nous vous informons que
la municipalité ne pourra pas garantir aux familles la limitation des brassages des groupes
d’enfants et la distanciation recommandée au niveau de l’ensemble des services périscolaires.
Cependant, dans la mesure du possible, une réorganisation des services sera effective à
compter de ce lundi 2 novembre 2020.
D’une part le port du masque sera obligatoire pour tous les enfants de l’école élémentaire,
dans l’enceinte et aux alentours de l’école.
A compter du lundi 30 novembre les enfants fréquentant les services périscolaires (accueil
matin, soir, mercredi, restauration scolaire) pourront être dispensés de masques lors des
récréations ou activités en extérieur.
D’autre part, le nettoyage et la désinfection des écoles et des salles utilisées par nos services
seront renforcés et s’effectueront avant et après le temps scolaire.

ÉLÉMENTAIRE :
 Accueil matin, soir, mercredi :
o Les enfants seront regroupés par classe : une table/un coin par classe
o Des jeux seront proposés aux enfants, toujours par classe
o Ces jeux serviront pour la journée et seront ensuite isolés 24h
 Restauration scolaire :
Nous demandons aux familles de fournir :
o Un sac à dos par enfant (étiqueté à leur nom) avec un masque neuf ou
propre à l’intérieur : ce sac à dos permettra aux enfants d’y déposer leur
masque du matin quand ils arriveront en cantine et de prendre le nouveau
quand ils en ressortiront.
o Une bouteille d’eau : Bouteille à mettre dans le sac à dos, interdiction
d’utilisation des pots à eau.
Attention, seule de l’eau plate sera autorisée, nous n’accepterons pas de
canette de soda, d’eau aromatisée…etc.
o Les enfants seront toujours avec le même groupe de classe, peu importe le
nombre d’inscrits. Le découpage se fera comme suit :
 Les classes de CP – CP/CE1 – CM2 mangeront toujours ensemble
 Les classes de CE1/CE2 – CE2/CM1 – CM1/CM2 mangeront toujours
ensemble

o Des activités seront proposées aux enfants par classe, selon un planning
journalier.
o Les enfants souhaitant jouer dans la cour le feront par zone, les mêmes que
lors des récréations sur temps scolaire.
o Dans la cantine les enfants seront attablés par classe

 Étude surveillée :
o Les enfants goûteront éloignés les uns des autres
o Les enfants seront installés par classe, éloignés d’au moins un mètre avec les
autres classes

MATERNELLE :
 Accueil matin et soir :
o Les enfants seront regroupés par classe : une table/un coin par classe
o Des jeux seront proposés aux enfants, toujours par classe.
o Ces jeux serviront pour la journée et seront ensuite isolés 24h

 Restauration scolaire :
o Lors du temps de récréation, les enfants seront séparés dans la cour par
classe. Les zones seront les mêmes que lors du temps scolaire
o Dans la cantine les enfants seront attablés par classe

Malgré toutes les précautions prises et les moyens mis en œuvre pour respecter les
conditions d’accueil, le risque zéro n’existe pas.

