
 

POLE FAMILLE        
ET VIE ASSOCIATIVE            Le 28/08/2020 

N/Réf : KE/2020/D24 
 
 

 

RENTREE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2020 
 
 

 

 

HORAIRES DE CLASSE DES ECOLES 
 
 
Un service d’accueil périscolaire municipal sera proposé comme habituellement tous les jours de classe, 
matins et soirs ainsi qu’un service de restauration scolaire chaque midi. 
 
Le mercredi, l’accueil de loisirs sera ouvert de 7h30 à 19h. 
 

Ecole La Touline : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  

7h30-9h Périscolaire municipal 

9h-12h Ecole 

12h-13h30 Restauration municipale 

13h30-16h30 Ecole 

16h30-18h30 Périscolaire municipal 
 

Ecole Les Corallines : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi  

7h30-8h30 Périscolaire municipal 

8h30-12h Ecole 

12h-13h30 Restauration municipale 

13h30-16h Ecole 

16h-19h Périscolaire municipal 

 
Ecole Sainte-Marie : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  

7h30-8h30 Garderie de l’école 

8h45-12h Ecole 

12h-13h30 Restauration municipale 

13h30-16h30 Ecole 

16h30-19h Garderie de l’école 

 
L’accueil en périscolaire, au restaurant scolaire et à l’ALSH le mercredi sont conditionnés par 
l’inscription, par vos soins, de vos enfants sur votre compte « Portail Familles ».  

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE - COVID19 

 

Les accueils périscolaires et le service de restauration municipal s’organiseront dans le respect des 
gestes barrières et des mesures inscrites dans le protocole sanitaire national, disponible sur le site du 
ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse : 
 
https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467 
 
 
 



Application des gestes barrières : 
 

• Un affichage ludique des mesures barrières sera réalisé sur chaque site. 

• Chaque enfant procédera à un lavage des mains avant et après le service de restauration, ainsi 

qu’à son entrée en accueil périscolaire et régulièrement durant l’accueil. 

• Chaque enfant devra être équipé d’un paquet de mouchoirs à usage unique. 

 
La distanciation physique entre les enfants et la limitation du brassage ne seront pas appliquées car 
elles ne sont matériellement pas possibles pour accueillir tous les enfants.  
 
 
Nettoyage et aération des locaux scolaires et périscolaires : 
 
- Le nettoyage et la désinfection avec des produits virucides des locaux et du matériel seront réalisés 

chaque jour par l’équipe d’entretien. La désinfection des points de contact (interrupteurs, poignées de 

porte et de fenêtre, ordinateurs, rampe d'escalier,...) fera l'objet d'une vigilance particulière. 

- Les locaux seront fréquemment aérés, au moins 15 minutes à chaque fois. 

 

 

Restauration scolaire : 

- Le service de restauration sera proposé dans le réfectoire dans le respect des gestes barrières. 

- Le personnel chargé du service portera un masque.  

- Le nettoyage et la désinfection des locaux seront réalisés dans les conditions habituelles. 

- Les mesures barrières seront rappelées aux enfants en début de repas (pas de partage de nourriture, 

de l'eau, des couverts,...). 

- Des serviettes "papier" individuelles seront mises à disposition à la place des bavoirs. 

- Les pichets ont été retirés. Les agents assureront le service en eau. 

- Le service sera fait à l’assiette par les agents (pas de plats sur table). 

- Les déplacements d’enfants pendant le service seront limités. 

 

 

Accueil périscolaire municipal : 

- L'accueil périscolaire sera proposé dans les salles habituelles dans le respect des gestes barrières. 

- Le personnel chargé de l'accueil des enfants portera un masque.  

- Le nettoyage et la désinfection des locaux seront réalisés chaque jour. 

- L'accès aux salles d'accueil sera interdit à toute personne externe (parents, assistantes maternelles, 

accompagnants, ….). 

- L’accueil des familles se fera à l’entrée de la structure d’accueil. 

 

 

Abords des établissements scolaires – Rentrée scolaire : 

En application de l’arrêté municipal n°2020-292 du 27 août 2020, le port du masque sera obligatoire 

aux abords des établissements scolaires pour tous les adultes et enfants accompagnateurs de 11 

ans et +. 

 

Stationnement – Ecole Les Corallines : 

Difficultés de stationnement à prévoir aux abords de l’établissement scolaire « Les Corallines » le jour 

de la rentrée des classes. 

 

Le rôle des familles est primordial. Elles s’engagent à ne pas mettre leurs enfants en accueil 

périscolaire et au restaurant municipal en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la Covid-19 chez l’enfant ou dans sa famille. 


