
ACCUEIL DU MERCREDI—MODIFICATION DES LIEUX D’ACCUEIL 

Au regard du nouveau protocole sanitaire mis à jour le 30 octobre 2020 concernant les 
accueils périscolaires, voici notre fonctionnement pour les Mercredis à partir du 4 no-
vembre 2020 :  

Pour les enfants scolarisés au Pigné : 
L’accueil se fera dans les locaux du groupe scolaire, en séparant les maternelles des 
élémentaires et en créant des sous-groupes (PS, MS et GS pour la maternelle / CP CE1-
CE2, CM1-CM2 pour l’élémentaire) en cohérence avec le protocole sanitaire mis en place 
en temps scolaire et 
périscolaire le reste de la semaine. 

 Pour les enfants scolarisés au groupe scolaire des Clauzades et extérieur (Sainte 
Croix, Collège, Communes extérieures) : 
L’accueil se fera dans les locaux du Chai des Clauzades, en séparant les maternelles des 
élémentaires et en créant des sous-groupes (PS, MS et GS pour la maternelle / CP, CE1-
CE2, CM1-CM2 pour l’élémentaire) en cohérence avec le protocole sanitaire mis en place 
en temps scolaire et périscolaire le reste de la semaine. 

Nous séparerons aussi les extérieurs : 1 salle pour les maternelles et 1 salle pour les élé-
mentaires et collégiens. Il est à noter que nous ne pourrons par contre pas garantir le 
non brassage des enfants d’écoles différentes dans ces 2 groupes. 

 Pour les enfants scolarisés à l’école élémentaire Arnaud Beltrame : 
L’accueil se fera dans les locaux des 2 écoles, en séparant les maternelles des élémen-
taires et en créant des sous-groupes (PS, MS et GS pour la maternelle / CP, CE1-CE2, 
CM1-CM2 pour l’élémentaire) en cohérence avec le protocole sanitaire mis en place en 
temps scolaire et périscolaire le reste de la semaine. 

Matériel à fournir : 

 Une gourde individuelle notée au nom de l’enfant. 

 Collation pour le matin (le cas échéant) + Goûter pour l’après-midi. 

 Masques obligatoires toute la journée pour les enfants de plus de 6 ans. 

Les horaires d’accueil restent inchangés : 
Accueil du matin : de 7h30 à 9h30  
Accueil du repas et départ du matin : 
11h30 pour les enfants de moins de 8 ans. 
11h30 à 12h15 pour les enfants de plus de 8 ans. 
Accueil et départ de l’après-midi entre 13h30 et 14h15 
Départ de l’après-midi de 16h00 à 18h30 

******************************************** 
Les modalités de réservation via le portail famille restent inchangées : 48h jours ouvrés 
avant la prestation à réserver. 

Merci de votre compréhension. 


