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Le retour des élèves à l’école s’effectuera sans obliga-
tion et sur le principe du volontariat des parents dans le 
cadre d’un strict protocole sanitaire national. La Ville de 
Villeneuve-la-Garenne accueillera les enfants dits  
« prioritaires » (dont les parents sont dans le domaine 
médical, de la police, pompiers, professions libérales, 
auto entrepreneurs, etc. ) Cette liste n’est pas exhaus-
tive. Chaque demande fera l’objet d’un examen par les 
services de la ville. 

La rentrée s’effectuera de façon  
progressive dès le jeudi 14 mai 

tous les enfants ne pouvant être accueillis en même 
temps au regard des règles sanitaires. 

Les journées des 11, 12 et 13 mai seront consacrées à la 
pré-rentrée des enseignants et du personnel de la ville 
(animateurs, ATSEM, personnel d’entretien). 

En accord avec l’Inspection de l’Éducation Nationale :

Les élèves du cycle 1 : CP, CE1 et CE2  
seront accueillis les lundis et mardis

Les élèves du cycle 2 : CM1 et CM2  
seront accueillis les jeudis et vendredis

Dans ce contexte, l’accueil périscolaire du matin  
(7h30-8h20) ne sera pas assuré ni pour les Maternelles 
ni pour les Élémentaires. 

En alternance des journées établies, il sera proposé par 
la Ville un accueil alternatif sur différents sites muni-
cipaux. Les modalités de cet accueil seront communi-
quées prochainement. 

À partir du lundi 25 mai, les enfants, dont les parents 
n’auront pas la possibilité de les garder à la maison, 
pourront ainsi participer à des activités les jours où ils 
ne seront pas à l’école. Ils pourront également suivre 
les modules de devoirs proposés par leurs enseignants. 
Les modalités d’accueil seront dévoilées à partir du 
lundi 18 mai sur le site Internet de la Ville www.ville-
neuve92.com.

            IMPORTANT 
            Inscription obligatoire  
            pour cet accueil

Concernant les horaires des écoles,  
chaque directeur d’école informera des horaires 
d’entrée et de sortie d’école particuliers, mis en place 
pendant cette période. 

À noter 
Le dispositif établi pour les enfants des personnels 
soignants ou mobilisés dans la lutte contre le Covid-19 
est maintenu jusqu’au mercredi 13 mai inclus sur l’école 
Jean-Moulin élémentaire A.

• À partir du jeudi 14 mai au matin, les enfants seront 
accueillis dans l’école qu’ils fréquentent habituelle-
ment. Les écoles maternelles Jean-de-la-Fontaine et 
Charles-Perrault mutualiseront leurs moyens, l’accueil 
se fera sur Charles-Perrault. 

• Afin de ne pas multiplier les cas contacts, les parents 
ne seront pas autorisés à pénétrer dans les établisse-
ments scolaires, même en maternelle. Il est préférable 
qu’un seul parent accompagne l’enfant à l’école.  
L’accueil des enfants les plus petits sera organisé de 
façon à ce qu’il n’y ait pas d’attroupement de parents 
à l’entrée de l’établissement scolaire.

• Afin de limiter les risques de contamination, une 
distance de sécurité d’au moins un mètre entre les 
personnes sera imposée devant les établissements 
scolaires. Les agents de la Police municipale présents 
devant les écoles orienteront les familles vers les 
marquages. Les directeurs d’écoles et les gardien(ne)s 
organiseront l’entrée dans l’école.

Le respect des mesures barrières sanitaires 
impose la discipline de chacun
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Durant la période de confinement, toutes les écoles et 
tous les accueils de loisirs ont été entretenus, nettoyés 
et désinfectés par les agents municipaux.

La règle de distanciation sociale (physique) dont le 
principe est le respect des distances minimales (un mètre 
au moins) sera adoptée dans toutes les écoles (salle de 
classe, couloir, escalier, réfectoire...). Il faut néanmoins 
souligner les difficultés que cela représentera avec les en-
fants, plus particulièrement pour les classes de maternelle. 

Les temps de récréation seront aussi adaptés à cette 
stratégie de non brassage des élèves.

Le dispositif sanitaire, mis en place pour la sécurité de 
tous, augmentera le temps d’attente à l’entrée des 
écoles. Les parents seront invités à faire preuve de  
patience et de compréhension.

En cas de symptômes ou de fièvre (à partir de 37,8°C), 
l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. Les personnels 
devront procéder de la même manière et ne pas venir 
travailler.

L’utilisation des masques est obligatoire pour les 
adultes. Les autorités sanitaires recommandent le port 
du masque anti-projection, également appelé masque  
« Grand public ». À Villeneuve-la-Garenne, tous les 
adultes présents dans les écoles porteront des masques. 

Pour les élèves en école élémentaire, le port du masque 
n’est pas obligatoire mais les enfants peuvent en être 
équipés par leurs parents s’ils le souhaitent  
(à partir de 10 ans).

Pour les élèves en école maternelle, le port du masque 
est déconseillé. Il est toutefois autorisé pour les élèves 
présentant notamment des pathologies respiratoires 
chroniques sévères ou une immunosuppression, si leur 
état de santé le permet et s’ils sont en capacité d’en 
porter un. Il appartiendra aux parents de fournir des 
masques à leurs enfants.

Des gants seront aussi à la disposition de l’ensemble des 
personnels.

En maternelle, un parcours sera organisé dès l’entrée 
de l’école afin que chaque enfant se lave les mains  
(le gel hydroalcoolique est proscrit). Durant la journée, 
les élèves se laveront les mains régulièrement avant et 
après chaque activité et autant de fois que nécessaire.

Les mêmes principes de précaution seront adoptés pour 
tous les adultes entrant dans les écoles (enseignants, 
animateurs, personnel de service, ATSEM, personnel 
technique…)

Un nettoyage et une désinfection des halls et des 
espaces de circulations s’effectueront à chaque horaire 
d’entrée et de sortie des enfants.

Durant la journée
> Les personnels de service désinfecteront  
régulièrement :

• Dans l’ensemble du bâtiment : les rampes d’escalier,  
les poignées de porte, les interrupteurs…

• Dans les classes : les tables, les chaises, les tablettes, 
les souris, les claviers d’ordinateurs, les objets à vocation 
ludique ou pédagogique…

> Les toilettes seront nettoyées plusieurs fois par jour, 
spécialement après chaque récréation.

> L’approvisionnement en équipements et produits 
nécessaires à l’hygiène restera une priorité.

Dans les écoles maternelles, afin d’être en mesure 
d’effectuer toutes les tâches d’entretien et répondre aux 
attentes de désinfection et de nettoyage des établisse-
ments scolaires, les ATSEM seront déchargées des temps 
d’activités habituels dans les classes afin d’assurer un 
nettoyage permanent ou régulier des espaces. 

Une signalétique sera installée à l’extérieur et à l’inté-
rieur des établissements scolaires imposant aux parents 
et aux enfants d’appliquer les gestes barrières.

La règle de distanciation physique, dont le principe est 
le respect d’une distance minimale d’un mètre entre 
chaque personne, permettra d’éviter les contacts directs, 
une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes.

Elle devra être respectée dans tous les contextes et tous 
les espaces : arrivée et abords de l’école, récréation, 
couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires...

Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons… 
devront être évités ou accompagnés de modalités de 
désinfection après chaque utilisation.

Durant les journées consacrées à la pré-rentrée, les 
enseignants, le personnel de direction ainsi que tous les 
agents des établissements scolaires seront formés aux 
mesures barrières, aux règles de distanciation sociale et 
au port du masque pour eux-mêmes et pour les enfants 
dont ils auront la charge le cas échéant. Cette formation 
sera adaptée à l’âge des enfants dont ils auront la  
responsabilité.

Mesures d’hygiène 
adoptées dans les écoles 
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Les enseignants seront attentifs aux recommanda-
tions sanitaires de l’Agence Régionale de Santé :  
le lavage des mains sera organisé ; la disposition 
des élèves dans les salles de classes sera espacée ; 
l’absence de contacts physiques (pas d’embrassade, 
pas de poignée de mains, pas d’accolade...) sera res-
pectée, y compris dans les cours des écoles.

Durant le temps  
de classe
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Une attention particulière sera portée aux enfants en 
situation de handicap et bénéficiant d’un PAI (asthme, 
diabète…). L’apprentissage des règles barrières de ces 
enfants sera adapté en prenant en compte leur handi-
cap. Les infirmières municipales seront présentes dans 
les établissements scolaires. À partir du lundi 11 mai. 
L’accompagnement de ces enfants sera leur priorité. 
Des masques pédiatrique seront à la disposition de 
l’école.

Enfants en situation  
de handicap  
et Projet d’Accueil  
Individualisé (PAI)

En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une 
prise de température sera immédiatement réalisée 
par un enseignant, un animateur ou l’infirmière 
scolaire. Le médecin scolaire sera sollicité. En cas de 
symptômes évocateur, les parents de l’enfant seront 
avertis et devront assurer la réalisation d’un test de 
dépistage dans un centre prévu à cet effet. L’enfant 
ne sera pas accepté de nouveau à l’école sans le 
résultat de ce test.

Les mesures suivantes pourront aussi être adoptées :

• Diagnostic de tous les élèves de la même classe ou 
de toutes les classes du même niveau si nécessaire.

• Fermeture de la classe ou de toutes les classes du 
même niveau si nécessaire avec éviction des élèves 
concernés pendant 14 jours.

Gestion  
d’un cas suspect  
dans une école
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Les dortoirs dans les écoles ayant, pour la majorité, 
une configuration différente, les mesures barrières 
seront établies collégialement entre les enseignants, 
les ATSEM et les équipes d’animation.  
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La sieste  
en maternelle

La Ville de Villeneuve-la-Garenne rédigera un com-
muniqué chaque semaine pour tenir l’ensemble des 
parents d’élèves informé. Elle communiquera sur les 
effectifs accueillis, l’organisation et le fonctionne-
ment des écoles.

Elle restera durant toute cette période  
à disposition des parents par mail :  
ecoledeconfinement@villeneuve92.com 

Communication
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Les parents devront veiller à ce qu’une hygiène stricte 
des mains soit réalisée au départ et au retour à la 
maison. Outre la surveillance de l’apparition de symp-
tômes chez leur enfant, les parents seront invités à 
prendre la température de leur enfant, quotidienne-
ment, avant le départ pour l’école. En cas tempé-
rature (+ de 37,8°) ou de symptômes évocateurs, 
l’enfant ne devra pas se rendre à l’école et les parents 
devront prendre avis auprès du médecin traitant qui 
décidera ou non de recourir à un test.

Les parents vérifieront, le matin, que chaque enfant 
dispose de la totalité de son propre matériel scolaire 
et ils lui demanderont de ne pas l’échanger avec ses 
camarades durant la journée.
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Le rôle des parents

La restauration scolaire sera GRATUITE jusqu’à 
la fin de l’année scolaire et assurée au sein des 
réfectoires avec des plateaux repas. 

• Un nettoyage approfondi sera réalisé avant la 
reprise de l’école,

• Chaque enfant devra bien se laver les mains avant 
et après la prise du repas,

• En maternelle, les enfants seront servis selon  
l’organisation la plus adaptée choisie par l’équipe,

• Le personnel de service Elior et celui du personnel 
de restauration seront dotés de masques, de gants 
et de charlottes. Après chaque rotation, le personnel 
nettoiera et désinfectera les tables, les chaises et les 
plateaux. 

Restauration 
scolaire
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Les activités périscolaires après l’école seront 
maintenues dans l’ensemble des écoles maternelles 
(ainsi que le goûter) et élémentaires. Les enfants sont 
accueillis le soir (sauf le mercredi > cf. accueil de loisirs 
ci-dessous), au sein même de leur école :

• de 16h15 à 18h30 pour les Maternelles 
• de 17h30 à 18h30 pour les Élémentaires

Des mesures sanitaires strictes, identiques à celles 
établies durant le temps scolaire, seront établies.

Durant les journées consacrées à la pré-rentrée, le 
personnel d’animation sera formé aux mesures bar-
rières, aux règles de distanciation sociale et au port 
du masque. Cette formation sera adaptée à l’âge des 
enfants dont ils auront la responsabilité.

Concernant l’aide aux devoirs : à partir du lundi  
14 mai, un accueil sera mis en place pour les enfants 
qui restent habituellement à l’aide aux devoirs. Il sera 
assuré soit par des enseignants ou soit par des anima-
teurs selon les disponibilités. L’aide aux devoirs sera 
rétablie pour tous les niveaux avec des enseignants 
dès que possible.

La réouverture des accueils de loisirs (maternelles  
et élémentaires) est prévue le mercredi 20 mai. 

À compter de cette date, ils reprendront aux horaires 
habituels. Les parents ne seront pas autorisés à péné-
trer dans les accueils de loisirs, même dans les mater-
nels. Lors des activités, les animateurs seront attentifs 
aux recommandations sanitaires de l’ARS (Agence  
Régionale de Santé) : le lavage des mains sera orga-
nisé ; la disposition des enfants dans les salles sera 
espacée ; l’absence de contacts physiques (pas d’em-
brassade, pas de poignée de mains, pas d’accolade...) 
sera respectée, y compris dans les cours.

L’organisation des activités s’effectuera par petits 
groupes de 10 enfants maximum, y compris lors-
qu’elles auront lieu à l’extérieur. Les groupes seront 
constitués, dans la mesure du possible, pour toute 
la durée de présence des enfants. Ils n’auront pas 
d’activités communes avec d’autres groupes. La dis-
tanciation et les mesures d’hygiène seront respectées 
durant le temps d’accueil. Les échanges manuels de 
ballons, jouets, crayons... devront être évités.

Les équipes d’animation proposeront, en déclinaison 
de leur projet pédagogique, un programme d’activités 
adapté aux circonstances. Elles tiendront compte de 
la crise sanitaire. Les activités proposées permettront 
la stricte observation des consignes sanitaires et 
notamment le respect des gestes barrières. Priorité 
sera donnée aux activités éducatives favorisant les 
apprentissages.

10

Activités  
périscolaires  
et accueil de loisirs



Pour toutes  
questions

Contacter l’Espace famille  
au 01 40 85 58 85 

et à l’adresse mail  
ecoledeconfinement@villeneuve92.com  


