
Déconfinement

ORGANISATION SCOLAIRE

QuANd : le 12 mai, reprise scolaire sur la base du 
volontariat des familles

ACCUEIL DES ENFANTS

pubLIC CONCERNE : 3 NIvEAux dE pRIORITE

Priorité 1 : .les .enfants dont les parents sont 
indispensables à la gestion de la crise (soignants, 
services sociaux, personnels de structures médico-sociales 
et EPHAD, sécurité .intérieure dont la liste est diffusée par 
la préfecture), enfants d’enseignants, enfants de personnels 
municipaux contribuant à la réouverture des écoles

Priorité 2 : les enfants scolarisés en GS, CP et CM2 (ces 
classes sont considérées comme charnière dans le cadre des 
apprentissages fondamentaux), les enfants accompagnés par 
un dispositif ULIS (scolarisés sur le dispositif ULIS)  

Priorité 3 :  les fratries dont un enfant est déjà scolarisé en priorité 2

EffECTIf RéduIT : répartition des élèves par 
groupe de 15 enfants en élémentaire et de 10 
enfants en maternelle



pubLIC CONCERNé
Seuls les enfants relevant des priorités 1.2.3 dont les parents 
travaillent et n’ont aucun autre moyen de garde seront accueillis.

LES dIffERENTS ACCuEILS

ORGANISATION pERISCOLAIRE

De 7h30 à 8h30 dans les écoles
ACCuEIL du MATIN

De 11h30 à 13h30 
Repas chauds servis dans les locaux habituels de la restauration 
scolaire 
Inscriptions via le portail famille

Renseignements : Pôle scolarité jeunesse 
                           04 77 02 24 70 ou polesj@stjust-strambert.com

pAuSE MéRIdIENNE

De 7h30 à 18h30 dans les locaux des Mât-Trus et au pôle culturel
Repas fourni par la famille

Inscriptions via le portail famille
Renseignements : MJC 
                        04 77 36 62 15 ou periscolaire@bougezvouslavie.fr

MERCREdI

De 16h30 à 18h30 dans les écoles à l’exception des enfants des 
écoles des Cèdres et Peupliers accueillis au pôle culturel

ACCuEIL du SOIR

Inscriptions via le portail famille
Renseignements : MJC 
                         04 77 36 62 15 ou  periscolaire@bougezvouslavie.fr

Tarification selon le quotient familial



mesures d’isolement temporaire en cas d’apparition de symptôme 
dans la journée

Les enfants présentant des symptômes ou de la fièvre ne seront pas 
acceptés sur les différents sites d’accueil

REGLES SANITAIRES

respect des distances

entretien  renforcé  avec désinfection quotidienne  des  locaux  et 
mobiliers

répartition des élèves par groupes de 10 ou de 15 maximum

répartition des enfants dans la mesure du possible par niveau scolaire

aménagement des espaces et sens de circulation sur chaque site

respect des gestes barrières

ACCuEIL dES ENfANTS


