
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers parents, 
  
Suite à l'annonce de de Monsieur le Président de la République nous nous préparons 
activement à accueillir tous les enfants à partir du Lundi 22 Juin.  
Afin de respecter le nouveau protocole sanitaire paru hier après-midi, nous avons mis en place, 
en fonction des agents municipaux présents, des animateurs de l'accueil périscolaire et de la 
structure de nos locaux, les nouvelles modalités d'accueil du matin, midi et soir pour les 8 
journées effectives de classe avant la fin de l'année scolaire. 
 
Tout d'abord, nous avons choisi, afin de privilégier la désinfection des locaux plusieurs fois par 
jour, de déployer tout notre personnel, y compris les agents de la restauration sur cette lourde 
et importante mission. 

 

 le service de restauration scolaire de ce fait,  ne pourra pas être assuré. Cependant, si 
vous souhaitez que votre enfant déjeune à l'école, il vous sera demandé de préparer 
un repas froid avec couverts et bouteille d’eau  dans un sac isotherme à son nom. Les 
repas seront pris dans les salles de restauration pour les 3 écoles. Ce temps qui se 
déroulera en plusieurs services nécessitera une désinfection des tables et chaises 
après chaque passage d'enfant et monopolisera la présence de plusieurs agents 
municipaux. 

 . Ces 2 heures de pause méridienne seront encadrées gratuitement par les animateurs 
et le personnel municipal. Attention, nous ne serons pas en mesure de fournir un 
repas de substitution aux enfants qui n’auraient pas de pique-nique. 

 Les services périscolaires  fonctionneront : 7h30 à 8h30 le matin et et 16h30 à18h00 
le soir. 

 Le ramassage scolaire du matin et du soir ne sera pas assuré. 
  
Pour l'école Maternelle PETIT POUCET : 
  
Les accueils périscolaires du matin et du soir se feront directement à l’école Maternelle du 
PETIT POUCET. 

 Le matin, les enfants seront invités à se laver les mains dès leur arrivée 
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 Le midi, chaque groupe classe encadré par leur ATSEM déjeunera dans le restaurant 
scolaire. 
 

 Le soir, après le goûter, vous pourrez récupérer en continu, vos enfants à partir de 
17h00 jusqu’à la fin de l’accueil à 18h00. 

 
Pour l'école Maternelle LOUIS LEMONNIER : 
  
Les accueils périscolaires du matin et du soir se feront à l’école Maternelle 
LEMONNIER  comme d’habitude. 

 Le matin, les enfants seront invités à se laver les mains dès leur arrivée puis seront 
répartis par niveau scolaire. 

 Le midi, chaque groupe classe encadré par leur ATSEM déjeunera dans le restaurant 
scolaire. 

 Le soir, après le goûter, vous pourrez récupérer en continu, vos enfants à partir de 
17h00 jusqu’à la fin de l’accueil à 18h00. 

 
 
Pour l'école Elémentaire LOUIS LEMONNIER : 
 
Les accueils périscolaires du matin et du soir se feront directement à l’école Elémentaire 
LEMONNIER afin de ne pas mélanger les enfants de la Maternelle et de l’Elémentaire. 

 Le matin, les enfants seront invités à se laver les mains dès leur arrivée puis seront 
répartis en groupe par niveau scolaire. 

 Le midi, les enfants seront accueillis par classe dans le restaurant scolaire pour y 
prendre leur repas. Comme l’autorise le protocole et si la météo le permet, il se peut 
que des groupes puissent manger dans les espaces verts de l’école. 

 Le soir, après le goûter, vous pourrez récupérer en continu,vos enfants à partir de 
17h00 jusqu’à la fin de l’accueil à 18h00. 

Durant tous ces temps, les gestes barrières seront maintenus (lavage des mains régulier, port 
du masque pour les adultes se trouvant à moins d’un mètre des enfants, etc) 
 Il est à noter que pour le groupe scolaire Lemonnier, pour des raisons d'organisation, les 
enfants seront regroupés par niveau de classe et non par groupe classe.   
Dans la mesure du possible, il vous est demandé de limiter la présence de vos enfants sur les 
temps périscolaires afin de ne pas surcharger le service. 
Nous restons à votre entière disposition si vous souhaitez de plus amples renseignements et 
privilégions actuellement la communication par mail centreaere.franqueville@gmail.com pour 
toutes questions concernant les temps périscolaires. 
 
Chers parents, soyez assurés que dans cette période difficile pour nous tous, nous faisons de 
notre mieux et mettons tout en œuvre, afin d'accueillir vos enfants dans un environnement 
rassurant et bienveillant tout en respectant les gestes barrière. 
 
Bien cordialement, 
 
 
     Maryse BETOUS                             Sophie LAMY                                   Céline PROUX 
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