Information sur l’organisation des services périscolaires

Madame, Monsieur,

Nous sommes sincèrement heureux que la rentrée scolaire de novembre ait pu se
faire et que l’ensemble des enfants soit accueilli, tant sur les temps scolaires que
périscolaires.
Cet accueil se réalise dans le cadre du nouveau protocole sanitaire renforcé, destiné
à minimiser les risques de diffusion de l’épidémie. L’application de ce protocole amène de
nombreuses contraintes et complexités. Il prévoit notamment l’absence de brassage entre
les élèves de groupes classes différentes. Ce qui, dans un contexte où le nombre d’enfants
accueillis sur les temps périscolaires (garderie, restauration scolaire…) ne diminue pas, se
révèle difficile à organiser.
L’objectif de cette lettre d’information est d’une part de vous apporter des précisions
sur l’organisation actuelle des temps périscolaires et d’autre part d’attirer votre attention sur
les difficultés rencontrées.
Les conditions d’accueil actuelles sont ainsi les suivantes.

Temps de garderie matin et soir
Déroulement identique en maternelle et en élémentaire
Les enfants sont accueillis dans le respect du groupe classe et sans brassage.
Les enfants sont ainsi répartis sur des tables dédiées à leur classe pour des activités calmes
(jeux, coloriages, etc…).
Les activités périscolaires ont été annulées. Les intervenants restent mobilisés et prennent
des groupes classes sur le créneau 16h-17h pour alléger la garderie. Les enfants concernés
restent avec leur groupe classe dans une salle dédiée.

Restauration scolaire
Déroulement identique en maternelle et en élémentaire
Les enfants sont répartis sur 2 services et mangent par classe ( sur une table, uniquement
des élèves de la même classe).
Le temps de récréation est effectué à l’extérieur quand le temps le permet et sans brassage.
En cas de mauvais temps, les enfants restent par groupe classe dans leur salle classe ou en
salle dédiée.

Comme vous pouvez le constater, les services ont été adaptés de manière à
préserver la continuité pédagogique et la sécurité sanitaire des enfants et des adultes. La
situation actuelle, compte tenu des effectifs d’accueil et d’encadrement, soumet
l’organisation à de fortes contraintes et pourrait rapidement devenir délicate à maintenir.
Aussi, afin de pouvoir continuer à assurer un accueil de qualité, il nous semble
nécessaire de parvenir à diminuer les effectifs accueillis en périscolaire.
Par conséquent, si vous disposez d’une possibilité de garde de vos enfants
sur toute ou partie des temps de garderie ou de restauration scolaire, nous vous
remercions, dans la période actuelle, d’utiliser celle-ci et de ne pas recourir aux
services périscolaires.
Cela nous permettra de maintenir le service conforme aux exigences du
protocole sanitaire en vigueur.
Nous vous en remercions par avance.

Le service périscolaire et les élus municipaux du Pôle Enfance-Jeunesse restent
comme d’habitude à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information.
Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Dominique Dessez, Maire de La Buisse
Anne Challier, Responsable des services périscolaires,
Léa Rouag, Coordinatrice périscolaire,
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