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	 Note	d’information	aux	parents		
des	écoles	maternelles	et	élémentaires		

concernant	le	protocole	sanitaire	mis	en	place	
pour	la	restauration	scolaire		
et	les	activités	périscolaires		

(accueil	matin	de	soir,	centre	de	loisirs).	
	

A	 compter	 du	 18	 mai	 2020,	 la	 réouverture	 des	 accueils	 périscolaires,	 de	 la	
restauration	scolaire	et	des	centres	de	loisirs	interviendra	de	manière	progressive.	
	

1) Durée	des	mesures	:	
Du	18	mai	2020	au	2	juin	2020.	La	situation	sera	régulièrement	évaluée	afin	d’adapter		le	
cas	 échéant	 le	 cadre	 d’organisation	 des	 activités	 communales.	 Nous	 appliquerons	
également	au	fur	et	à	mesure	les	consignes	qui	seront	données	par	le	gouvernement.	
	

2) Organisation	générale	:	
Tout	d’abord,	bien	que	les	consignes	soient	contradictoires	d’un	ministère	à	l’autre,	nous	
avons	essayé	d’adapter	au	mieux	les	consignes	sanitaires	de	l’Education	nationale	et	celles	
du	 Ministère	 de	 la	 	 jeunesse,	 des	sports	et	 de	 la	 cohésion	 sociale	qui	 sont	 arrivées	
seulement	ce	lundi	(ministère	de	tutelle	pour	les	accueils	périscolaires).	Ainsi,	en	lien	avec	
Madame	 Courtesseyre,	 directrice	 de	 l’école	 maternelle	 et	 de	 Monsieur	 Le	 Métayer,	
Directeur	de	l’école	élémentaire	nous	avons	pris	les	mesures	suivantes	:	
	
La	 circulation	 des	 enfants	 dans	 les	 écoles	 sur	 le	 temps	 de	 l’éducation	 nationale	 est	
organisée	en	«	groupes	classes	»	ceci	pour	éviter	le	brassage	des	élèves	dans	l’école.	Ainsi	
des	espaces	sont	réservés	à	chaque	classe	y	compris	pour	les	récréations.	Des	circulations	
spéciales,	ainsi	que	les	entrées	et	sorties	d’écoles	particulières	ont	été	mise	en	place.		
	
Compte	tenu	des	locaux	qui	sont	à	notre	dispositions	et	de	la	disponibilité	des	personnels	
encadrants,	nous	avons	décidé,	de	respecter	le	plus	possible	ces	«	groupes	classes	»	à	la	
restauration	scolaire,	aux	accueils	du	matin	et	du	soir	et	dans	 les	différentes	allées-et-
venues	 dans	 les	 écoles.	 Ces	 dispositions	 engagent	 un	 certain	 nombre	 de	 contraintes	
détaillées	ci-après.	
	
Lavage	des	mains	:	
Les	 enfants	 pourront	 se	 laver	 les	mains	 autant	 de	 foi	 que	nécessaire.	A	minima	 avant	
chaque	 activité	 et	 après	 chaque	 activité.	 Avant	 les	 repas	 et	 après	 les	 repas.	 Après	 le	
passage	aux	toilettes.	En	arrivant	à	la	maison	des	enfants	et	avant	d’en	partir.	
	
Masques	et	gel	hydro-alcoolique:	
Le	 port	 du	 masque	 est	 obligatoire	 pour	 les	 encadrants.	 	 En	 revanche,	 il	 n’est	 pas	
obligatoire	pour	 les	enfants.	Si	vous	souhaitez	que	votre	enfant	porte	un	masque	vous	
devrez	le	fournir.		
Du	 gel	 hydro-alcoolique	 en	 quantité	 suffisante	 sera	 disponible	 pour	 le	 personnel	
encadrant.	Pour	les	enfants	le	lavage	des	mains	à	l’eau	et	au	savon	est	recommandé.	
Restauration	scolaire	:	
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Tout	d’abord,	 elle	n’est	pas	obligatoire,	mais	 il	 est	 vivement	 recommandé	d’utiliser	 ce	
service	afin	d’éviter	le	brassage	d’enfants	dans	la	journée.	
	

• Ecole	maternelle	:	
Les	 repas	 seront	 pris	 au	 restaurant	 scolaire.	 Les	 distances	 de	 sécurité	 seront	
respectées.	Ce	sera	un	repas	chaud	servi	à	 l’assiette	pour	éviter	un	maximum	de	
manipulation.	
	

• Ecole	élémentaire	:	
Les	repas	seront	pris	en	classe.	Il	s’agit	de	repas	froids	conditionnés	en	panier	repas	
individuels	comprenant	des	barquettes	scellées,	couverts,	serviettes	et	une	petite	
bouteille	d’eau.		

	
Accueils	du	matin	et	du	soir	
Ils	seront	assurés	à	la	Maison	des	enfants.	Les	parents	ne	seront	pas	autorisés	à	rentrer	
dans	l’établissement.	Vous	devrez	également	respecter	les	sens	de	circulation.	Les	règles	
de	distanciation	sociale	seront	mise	en	place.	
	
Les	enfants	seront	répartis	dans	des	locaux	séparés	en	«	groupe	classe	»	encadrés	par	un-
e	animateur-trice.	Des	activités	individuelles	seront	mises	en	place.	
	
Le	goûter	sera	pris	à	la	Maison	des	enfants.	
	
Centres	de	loisirs	maternelle	et	élémentaire	:	
Seuls	les	enfants	se	rendant	à	l’école	la	semaine	concernée	seront	accueillis	au	centre	de	
loisirs	à	la	Maison	des	enfants.	
	
Les	activités	seront	organisées	par	petits	groupes	de	10	enfants	maximum.	Les	groupes	
seront	constitués	pour	toute	la	journée	afin	d’éviter	le	brassage.	Le	programme	d’activités	
tiendra	compte	de	la	distanciation	sociale	et	des	gestes	barrières.		
	
En	cas	d’échanges	de	livres,	ballons,	jouets,	crayons	etc.…	Le	lavage	des	mains	des	enfants	
sera	systématique.	Dans	le	même	temps,	la	désinfection	du	matériel	sera	effectuée	à	l’aide	
de	produit	virucide.	Les	toilettes	et	lavabos	seront	nettoyés	régulièrement	et	autant	de	
fois	que	nécessaire.	
	
Les	activités	extérieures	n’auront	lieu	que	dans	l’enceinte	de	la	Maison	des	enfants	et	des	
écoles.	
	
Les	sorties	en	cars	ou	à	l’extérieur	de	la	commune	ne	sont	pas	possibles	à	ce	stade.		
	
Les	repas	seront	pris	au	restaurant	scolaire.	Ce	seront	des	repas	chauds	servis	à	l’assiette.	
	
Le	goûter	sera	pris	à	la	Maison	des	enfants.	
	
Pour	les	plus	jeunes	le	temps	de	sieste,	au	dortoir	respectera	les	distances	de	sécurité.	Les	
draps	seront	lavés	après	chaque	utilisation	et	les	lits	désinfectés	à	l’aide	produit	virucide.		
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3) Etudes	surveillées	:	
Les	études	surveillées	sont	suspendues	jusqu’à	nouvel	ordre.	
	

4) Suspicion	COVID-19	chez	un	enfant	:	
Un	masque	lui	sera	immédiatement	fourni,	il	sera	isolé	dans	l’attente	de	l’arrivée	de	ses	
responsables	légaux.	La	mairie	va	fournir	à	chaque	école	et	à	 la	maison	des	enfants	un	
thermomètre	infrarouge.	
	

5) Eté	2020	:	
	
Centres	de	vacances	:	
A	 ce	 stade	 nous	 ne	 savons	 pas	 si	 les	 accueils	 d’enfants	 en	 centre	 de	 vacances	 seront	
possibles.	 Afin	 d’anticiper	 nous	 avons	 réservé	 des	 places	 auprès	 de	 notre	 prestataire	
habituel	:	la	Ligue	de	l’enseignement.		
	
Centres	de	loisirs	:	
Sauf	avis	contraire	des	autorités	gouvernementales,	ils	seront	ouverts	tout	l’été	dans	les	
conditions	précitées.	
	
	
	
Cette	 situation	 sanitaire	 inédite	 marquera	 durablement	 nos	 esprits	 et	 impactera	 nos	
organisations	 et	 modes	 de	 vie	 comme	 on	 le	 voit	 dans	 la	 présente	 note.	 Nous	 savons	
pouvoir	compter	sur	votre	compréhension	et	votre	coopération	pour	le	respect	des	règles	
de	sécurité	qui	sont	mises	en	place.	
	
Comme	 toujours,	Monsieur	 Emmanuel	 DASSA,	Maire	 de	 Briis-sous-Forges,	 les	 élus	 du	
Conseil	Municipal	et	les	services	municipaux	sont	à	votre	disposition	pour	répondre	à	vos	
interrogations	et	permettre	une	reprise	de	l’activité	dans	les	meilleures	conditions	pour	
tous,	enfants,	familles,	personnels	de	l’éducation	nationale	et	municipaux.	


