
 

SERVICES PERISCOLAIRES 

Le matin, un accueil périscolaire sera organisé à partir de 7h15 

- Le matin, les enfants de maternelle et d’élémentaire seront accueillis dans le lieu indiqué ci-dessous à heure 
fixe : 7h15, 7h30 ou 8h. 

- Un agent municipal viendra accueillir les enfants inscrits aux horaires précisés ci-dessus. Aucune prise en 
charge des enfants ne sera organisée entre 7h15 et 7h30, 7h30 et 8h, 8h et 8h20. 

- Une fois entrés dans l’école, les enfants vont se laver les mains 

Le temps du midi et la restauration scolaire en maternelle et à l’élémentaire : 

- En maternelle, les enfants seront répartis en deux services et encadrés par 2 ou 3 agents selon les effectifs 
accueillis 

- En élémentaire, trois services à table seront organisés et les enfants déjeuneront par classe  
- Un lavage des mains sera organisé avant et après le service de restauration  
- Avant et/ou après avoir déjeuné, les enfants iront en récréation ou à la sieste pour les plus petits. 

Le soir, un accueil périscolaire sera organisé à partir de 16h30 et jusqu’à 18h30 

- Après la classe, les enfants pourront être récupérés à heure fixe : 17h, 17h30, 18h00, 18h30. 
- En fonction des réservations sur le portail famille, un agent viendra remettre les enfants dans le lieu indiqué 

ci-dessous, à heure fixe selon l’horaire indiqué par la famille. 
- Le gouter sera fourni par la famille pour les maternelles comme pour les élémentaires 
- Les enfants se laveront les mains avant et après avoir pris leur goûter. 
- Seront privilégiées les activités qui nécessitent peu de contacts ou de manipulation. 
- Le matériel ayant servi aux enfants fera l’objet d’une désinfection quotidienne ou isolé pendant 24 h 
- Le soir, le lavage des mains sera réalisé avant de rentrer chez eux ou dès l’arrivée à la maison. 
- Pour les élémentaires, l’étude sera remise en place dès le jeudi 3 septembre. 

Les lieux de remise et de prise en charge des enfants 

 
 

GRETAY CHESNAYE 

 Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire 
Accueil périscolaire 

du matin entre  
7h15 et 8h 

Entrée principale de l’école 
maternelle (Avenue du Gretay) 

Cour intermédiaire entre la 
maternelle et l’élémentaire - Accès 

Portail maternelle Avenue de la 
Libération 

Accueil périscolaire 
du soir entre  

16h30 et 18h30 

Entrée 
principale de 

l’école 
maternelle 

Entrée principale 
de l’école 

élémentaire 

Cour intermédiaire entre la 
maternelle et l’élémentaire - Accès 

Portail maternelle Avenue de la 
Libération 

 

PROTOCOLE MIS EN PLACE A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE  
DANS LE CONTEXTE  COVID 19 


