
Nouvelle organisation périscolaire Novembre 2020 – Covid 19 

Bonjour, 

Suite au nouveau protocole sanitaire annoncé par le gouvernement ces derniers jours, il nous faut réorganiser 

les temps d’accueil périscolaires du matin, du soir ainsi que du mercredi à partir du 2 Novembre.  

Afin de respecter ces nouvelles mesures, l'accueil de vos enfants se fera dans ces conditions : 

Organisation périscolaire : 

Pour les enfants de l’école maternelle, le périscolaire sera ouvert de 7h15 à 8h35, dans deux espaces 

différents : ALSH (classe de Catherine Z, Astrid et Anne-Laure) et Hall (classe de Kévin et Catherine.P). L’accueil 

se fera aux portes de ces différents espaces (porte accueil de loisirs, porte école maternelle). 

Pour les enfants de l’école élémentaire, le périscolaire sera lui, ouvert  qu’à partir de 8h et ce jusqu’à 8h35 

uniquement pour les CP (Bibliothèque), CE1 et CE2 (Salle polyvalente). Ils seront accueillis par l’entrée de l’école 

élémentaire. 

Pour le périscolaire du soir, les enfants de maternelle seront accueillis dans leur espace dédié jusqu’à 18h. Les 

élémentaires eux aussi seront accueillis du CP jusqu’au CE2 inclus,  jusqu’ à 18h uniquement.  

Désormais les parents ne peuvent plus être accueillis sur les lieux scolaires. 

Les heures de classe et de restauration restent les mêmes. 

La municipalité n’a pas eu d’autre choix que de réduire et s’adapter, pour respecter le non brassage et les 

groupes mis en place sur les temps scolaires.  

Merci de votre compréhension, au sujet de ces nouvelles modifications. 

Organisation du mercredi :  

En raison de la limitation du brassage et du « non mélange » des groupes sur le temps scolaire, nous sommes 

dans l’obligation de proposer un accueil de loisirs uniquement aux enfants de la Petite section  à la grande 

section inclus, de 7h15 à 19h. 

Il y aura trois espaces pour les accueillir : deux espaces différents pour les enfants de l’école Paul Gauguin : Les 

enfants des classes de Catherine Z, Astrid et Anne-Laure seront accueillis dans le hall de l’école maternelle Paul 

Gauguin  - ceux de chez Kevin et Catherine. P dans l’ALSH. Et un espace distinct sera aménagé dans l’école 

élémentaire Paul Gauguin  pour les enfants de maternelle de l’école Notre Dame de Bon secours, afin là encore 

de ne pas mélanger les enfants.  

Désormais les parents ne peuvent plus être accueillis sur les lieux scolaires 

Pour tous renseignements complémentaires je reste à votre disposition via le mail enfance/ jeunesse (enfance-

jeunesse@saint-aubin-daubigne.fr) ou par le biais du téléphone portable enfance/ jeunesse (06.82.26.39.22) 

Marina Michel et Candice Hatton 

Service enfance jeunesse 


