Communiqué en vue de la nouvelle organisation des temps
périscolaires
Chers parents,
Le 29 octobre 2020, le président de la République a annoncé le retour à une période de confinement.
Par la suite, le gouvernement a défini un certain nombre de mesures et le protocole communiqué
préconise notamment : “À l’école maternelle, la distanciation physique doit être maintenue entre les
élèves de groupes différents. En revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même
groupe (classe, groupe de classes ou niveaux), que ce soit dans les espaces clos (salle de classe,
couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs.”
C’est dans une volonté de respecter ces directives que la municipalité a engagé une réflexion,
notamment concernant les temps périscolaires. Ainsi, il nous est apparu nécessaire, dans la mesure du
possible, de s’inscrire en cohérence avec l’organisation pensée dans le cadre des temps scolaires et de
préserver la constitution de groupes d’enfants limitant les “brassages” entre groupes. Nous avons donc
organisé des temps d’échanges entre l’école, l’UFCV, l’Association des Parents d’Elèves, les services
municipaux et les élus en ce sens.
Voici l’organisation qui a été définie à la suite de cette réflexion commune :
Garderie du matin :
Les enfants seront accueillis dans des conditions normales. Le nombre d’enfants présents étant réduits,
les personnels accueillant seront attentifs à garantir les distanciations sanitaires entre les différents
groupes d’âge (sachant que les CM1/CM2 sont très peu nombreux sur ce temps).
Temps méridien et cantine :
Voici un tableau présentant une synthèse de l’organisation définie. Elle permet de maintenir les mêmes
groupes pensés sur les temps de récréation scolaire.
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Garderie du soir :
Concernant la garderie du soir, nous souhaitons maintenir, toujours dans la mesure du possible, le
maintien des groupes définis et en fonction des personnels disponibles.
Ainsi :
- les maternelles seront accueillis ensemble du début à la fin du temps de garderie.
- les élémentaires (GR1 et GR2) seront répartis entre la cour de récréation, la salle Lucky Luke et
la salle Pistache en garantissant une circulation maintenant la distanciation entre les 2 groupes.
À partir de 18h15, par expérience, nous savons que le nombre d’enfants présents est fortement
réduit. Par ailleurs, le nombre d’encadrants étant également réduit à partir de ce moment,
l’ensemble des élémentaires pourrait être regroupé dans une même salle, mais les enfants seront
séparés par groupe durant cette période (entre 18h15 et 18h45).

Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs concernés et leur engagement qui a permis de trouver une
organisation limitant les risques et d’offrir aux enfants des repères clairs et sécurisants dans une contexte
qui, de toute évidence, peut être source d’inconfort voire, d’inquiétude pour eux et leurs parents.
Si le risque zéro n’existe pas, nous nous efforçons de garantir, au maximum, la sécurité de vos enfants
tout en essayant de leur offrir une scolarité se rapprochant, le plus possible, de conditions normales de
scolarité afin que cette période si singulière impacte le moins possible l’insouciance à laquelle ils ont
droit.
Ndomété Pounembetti
Adjoint délégué à l’Éducation

