Nouvelle organisation des services périscolaires
à compter du 9 novembre 2020
En raison du renforcement du protocole sanitaire dans les écoles, la Ville a dû adapter ses services périscolaires pour répondre
aux consignes en termes de limitation du brassage des enfants. Aussi nous vous invitons à prendre connaissance du
fonctionnement des services périscolaires mis en place depuis le 9 novembre. Tout est mis en œuvre pour accueillir vos enfants
dans les meilleures conditions possibles tout en respectant les contraintes sanitaires et le plan Vigipirate renforcé.
Chaque école a constitué des groupes d’élèves qui sont respectés sur chacun des temps de la journée
(accueil périscolaire du matin, du midi, du soir et temps scolaire).

Accueil du matin


Fonctionnement habituel

Temps du midi
 En maternelle :
 Fonctionnement habituel, en revanche, l’accueil à 13h00 pour la sieste est suspendu.
 En élémentaire :
 Selon les écoles et les capacités des salles de restaurant, le repas s’organisera soit en service à table soit
en self adapté.
 En raison d’un manque de place dans les restaurants, des piques nique seront servis dans les classes de
certaines écoles élémentaires par roulement et au maximum une fois par semaine par enfant (un
planning a été transmis à chaque famille concernée et est disponible à l’accueil périscolaire)
Les écoles élémentaires concernées sont : Chêne Creux, Ouche Dinier, Salengro, Pauline Roland, Château
sud, Ragon et Simone Veil.
 En cas de PAI ou d’intolérance alimentaire, les familles devront fournir un panier repas contenu dans
une glacière.
 Garderie du mercredi :
 Service maintenu mais avec une sortie unique à 12h30.

Accueil du soir
 En maternelle :
Fonctionnement habituel
 En élémentaire :
 Temps des leçons pour tous les enfants qui ne sortent pas après la classe, mais avec une sortie unique à
17h15. Pas de sortie échelonnée. (Temps gratuit)
 Fournir un sac avec le goûter, une gourde et éventuellement des petits jeux personnels.
 Accueil périscolaire de 17h15 à 18h30 au tarif habituel, sorties échelonnées possibles.
Interdiction de pénétrer dans l’enceinte de l’école, l’accueil des familles se fait au portail par un animateur.

Nous vous remercions pour votre compréhension et la direction éducation reste à votre disposition pour toute question
relative à cette organisation.
Direction éducation : Champs Saint-Martin 6, rue François-Marchais, 44400 Rezé
02 40 84 42 90 education@mairie-reze.fr

