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L’ACCUEIL  
PARASCOLAIRE

POUR QUI ?
●  Pour les enfants de GS, CP et CM2 qui ne sont pas 

accueillis en classe
●   Pour les enfants dont les parents exercent une 

profession prioritaire sans autre mode de garde et  
qui ne peuvent être accueillis par un enseignant  
dans le cadre de l’étude

◗  Qui sont les professionnels prioritaires ? les catégories 
de profession ont été définies nationalement et relayées 
par courrier du Directeur académique des services de 
l’Éducation nationale aux Maires de Gironde : personnels 
soignants, travaillant à l’Aide sociale à l’Enfance,  
de sécurité, postiers, conducteurs TBM, enseignants, 
personnels indispensables à la réalisation de mission  
de service public.

◗  Les enfants dont les 2 parents exercent ces professions 
seront priorisés.

À QUELS HORAIRES ?
●  L’accueil des enfants aura lieu au cours du temps 

scolaire tel qu’organisé dans leur école (horaires 
d’entrée et sortie, récréations…)

●  Il peut être cumulé avec un accueil périscolaire  
de 8h à 18h avec restauration le midi.

POUR FAIRE QUOI ?
●  Des activités ludiques et pédagogiques animées par 

le personnel municipal qualifié seront proposées 
aux enfants. Elles seront soumises aux contraintes 
sanitaires et donc limitées (éviction de jeux ou activités 
de groupe…).

●  Le temps parascolaire ne sera pas encadré par un 
enseignant. A ce titre, le travail scolaire en distanciel 
ne pourra pas être réalisé avec un accompagnement. 
Il pourra cependant être proposé des temps calmes 
aux enfants qui souhaiteraient, au cours de la journée, 
réaliser ce travail en autonomie. Les supports devront 
être fournis.

À QUEL COÛT ?
●  La Ville de Pessac prend en charge le coût de l’accueil 

des enfants accueillis au parascolaire au cours  
du temps scolaire. Les temps périscolaires (matin  
et soir) et la restauration seront facturés 
classiquement pour l’ensemble des enfants accueillis 
dans les établissements.
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LA RESTAURATION  
SCOLAIRE

POUR QUI ?
●  Pour les enfants de GS, CP et CM2 accueillis en classe, 

à l’étude ou au parascolaire
●  Pour les enfants dont les parents exercent une 

profession prioritaire sans autre mode de garde 
◗  Qui sont les professionnels prioritaires ?  

les catégories de profession ont été définies 
nationalement et relayées par courrier du Directeur 
académique des services de l’Education nationale 
aux Maires de Gironde : personnels soignants, 
travaillant à l’Aide sociale à l’Enfance, de sécurité, 
postiers, conducteurs TBM, enseignants, personnels 
indispensables à la réalisation de mission de service 
public.

◗  Les enfants dont les 2 parents exercent ces professions 
seront priorisés.

À QUELS HORAIRES ?
●  Les horaires d’accueil des enfants seront organisés 

école par école (horaires d’entrée et sortie, 
récréations, pause méridienne…)

●  La restauration est assurée dans le restaurant scolaire 
de chaque école. Un roulement d’accueil sera mis en 
place afin de respecter les mesures sanitaires et de 
distanciation physique.

MON ENFANT Y MANGERA QUOI ?
●  Afin d’organiser la reprise dans les meilleures 

conditions et en l’absence de connaissance des 
effectifs réels, un repas végétarien froid sera proposé 
aux enfants la première semaine.  
La semaine suivante (à partir du 18 mai), les repas 
chauds pourront reprendre.

●  Pour les enfants ayant un PAI alimentaire, un repas 
froid devra être apporté. Le protocole sanitaire 
déconseille l’utilisation du four à micro-ondes.

À QUEL COÛT ?
●  Les temps périscolaires (matin et soir) et  

la restauration seront facturés classiquement  
pour l’ensemble des enfants accueillis dans  
les établissements.  
Pour rappel, la Ville de Pessac prend en charge  
le cout de l’accueil des enfants accueillis  
au parascolaire au cours du temps scolaire.
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L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  
DU MATIN ET DU SOIR

POUR QUI ?
●  Pour les enfants de GS, CP et CM2 accueillis en classe, 

à l’étude ou au parascolaire
●  Pour les enfants dont les parents exercent une 

profession prioritaire sans autre mode de garde 
◗  Qui sont les professionnels prioritaires ? les catégories 

de profession ont été définies nationalement et relayées 
par courrier du Directeur académique des services de 
l’Éducation nationale aux Maires de Gironde : personnels 
soignants, travaillant à l’Aide sociale à l’Enfance,  
de sécurité, postiers, conducteurs TBM, enseignants, 
personnels indispensables à la réalisation de mission  
de service public.

◗  Les enfants dont les 2 parents exercent ces professions 
seront priorisés.

À QUELS HORAIRES ?
●  Les accueils périscolaires sont maintenus mais 

raccourcis afin d’assurer un nettoyage optimisé des 
locaux et de pouvoir garantir leur continuité :

◗  À partir de 8h et jusqu’à l’accueil de l’enfant dans sa classe.
◗  De la fin de la classe jusqu’à 18h.
●  Les horaires d’accueil des enfants en classe, à l’étude 

ou au parascolaire seront organisés école par école 
(horaires d’entrée et sortie, récréations, pause 
méridienne…)

POUR FAIRE QUOI ?
●  Des temps calmes, des activités ludiques et 

pédagogiques animées par le personnel municipal 
qualifié seront proposées aux enfants. Elles seront 
soumises aux contraintes sanitaires et donc limitées 
(éviction de jeux ou activités de groupe…).

À QUEL COÛT ?
●  Les temps périscolaires (matin et soir) et  

la restauration seront facturés classiquement  
pour l’ensemble des enfants accueillis dans  
les établissements.  
Pour rappel, la Ville de Pessac prend en charge  
le cout de l’accueil des enfants accueillis  
au parascolaire au cours du temps scolaire.
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L’ACCUEIL  
DU MERCREDI

POUR QUI ?
● Pour les enfants de GS, CP et CM2 
●  Pour les enfants dont les parents exercent une 

profession prioritaire sans autre mode de garde 
◗  Qui sont les professionnels prioritaires ? les catégories 

de profession ont été définies nationalement et relayées 
par courrier du Directeur académique des services de 
l’Education nationale aux Maires de Gironde : personnels 
soignants, travaillant à l’Aide sociale à l’Enfance, de sécurité, 
postiers, conducteurs TBM, enseignants, personnels 
indispensables à la réalisation de mission de service public.

◗  Les enfants dont les 2 parents exercent ces professions 
seront priorisés.

À QUELS HORAIRES ?
●  De 8h à 18h avec restauration le midi.

OÙ ?
●  Dans leur accueil de loisirs classique du mercredi

POUR FAIRE QUOI ?
●  Des activités ludiques et pédagogiques animées par 

le personnel municipal qualifié seront proposées 
aux enfants. Elles seront soumises aux contraintes 
sanitaires et donc limitées (éviction de jeux ou activités 
de groupe…).

MON ENFANT Y MANGERA QUOI ?
●  Un repas végétarien froid sera proposé aux enfants  

la première semaine. La semaine suivante (à partir du 
18 mai), les repas chauds pourront reprendre.

●  Pour les enfants ayant un PAI alimentaire, un repas 
froid devra être apporté. Le protocole sanitaire 
déconseille l’utilisation du four à micro-ondes.

À QUEL COÛT ?
●  L’accueil du mercredi sera facturé classiquement pour 

l’ensemble des enfants accueillis.
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INFORMATIONS  
COMPLÉMENTAIRES

●  La DUS (Déclaration d’utilisation  
de service) est suspendue  
pour les accueils périscolaires 
jusqu’au 20 mai sauf pour les 
accueils du mercredi.

●  La facturation sera réalisée  
au regard de la présence effective 
des enfants pour les temps 
périscolaires, la restauration  
et le mercredi .

●  Pas d’accueil organisé le vendredi 
22 mai, jour non scolaire.

ÉCOLE

 
1 

 

RENTREE SCOLAIRE PARTIELLE – 12 MAI 2020 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 

Le Gouvernement a annoncé la réouverture progressive des écoles à compter du mardi 12 mai 2020. 
Dans cette perspective, la Ville de Pessac a mobilisé l’ensemble de ses moyens pour assurer cette rentrée 
et accueillir vos enfants dans le respect strict des règles sanitaires. 

Je suis tout à fait conscient que cette annonce a pu susciter des interrogations et inquiétudes pour nombre 
d’entre vous.  

La Ville de Pessac et l’Education Nationale ont conjugué leurs efforts pour garantir la sécurité et le bien-
être de vos enfants dans nos établissements scolaires.  

Le protocole sanitaire imposé va profondément modifier l’organisation des accueils : lavage des mains 
très régulièrement, application des gestes barrières, maintien d’une distance physique entre les élèves, 
interdiction des jeux de ballons et de l’accès aux aires de jeux. Nous allons devoir collectivement 
repenser nos modes de fonctionnement et de pédagogie. Mais bien évidemment, l’ensemble des 
professionnels présents y travaillent et veilleront à rassurer et accompagner au mieux tous les enfants 
accueillis.  

Nous avons déjà pu tester et mettre en œuvre une grande partie de ces recommandations au cours de la 
période qui s’achève avec l’accueil des enfants des personnels soignants. 

 

1 – Qui reprend l’école le 12 mai ? 

À partir du 12 mai matin, les grandes sections de maternelle, les CP et CM2 pourront retourner 
en classe par demi-groupe, en alternance sur 2 journées consécutives. (lundi et mardi pour le groupe 
1, jeudi et vendredi pour le groupe 2). Les demi-groupes sont limités à 15 enfants en élémentaire et à 10 
enfants en maternelle. La composition des groupes sera réalisée par le directeur/trice de l’école. 

Tous les autres niveaux restent en instruction à distance jusqu’au 25 mai. 

Pour les enfants de personnels prioritaires tels que définis par la Direction Académique (personnels 
soignants, travaillant à l’ASE, de sécurité, postiers, conducteurs TBM, enseignants et personnels des 
écoles et personnels indispensables à la réalisation des missions de service public) n’ayant pas d’autre 
moyen de garde, un accueil pourra être proposé en collaboration entre la Ville et l’Education nationale. 

 

2 – Que font les enfants quand ils n’ont pas classe ? 

Pour les enfants de personnels prioritaires ou les enfants de GS, CP, CM2 qui n’auront pas classe, 
l’accueil sera encadré par des animateurs municipaux qualifiés.   

Exemple : Je suis dans le groupe 1, j’ai classe le lundi et le mardi. Le jeudi et le vendredi, je peux être 
accueilli à l’école et encadré par un animateur : ce temps est appelé « temps parascolaire ». 

 

3 – Comment est organisé l’accueil des enfants dans les écoles ? 

Au regard des contraintes sanitaires, le service de transport scolaire ne pourra pas reprendre jusqu’à 
nouvel ordre. 

Pour éviter les regroupements aux entrées et sorties des élèves, les points d’accès et les horaires de 
rentrée et de sortie pourront être réorganisés. Ces éléments sont actuellement travaillés par les équipes 
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pédagogiques de chaque établissement pour être adaptés aux particularités de chaque école. Une 
communication de la direction de l’école précisera ces éléments dans les prochains jours.  

Les accueils périscolaires seront maintenus mais raccourcis afin d’assurer un nettoyage optimisé des 
locaux et de pouvoir garantir leur continuité :  

• à partir de 8h00 et jusqu’à l’accueil de l’enfant dans sa classe, 
• de la fin de l’accueil en classe jusqu’à 18h00. 

 

La restauration scolaire est assurée dans les écoles dans le respect des mesures sanitaires et de 
distanciation physique. Afin d’organiser la reprise dans les meilleures conditions et en l’absence de 
connaissance des effectifs réels, un repas végétarien froid sera proposé aux enfants la première semaine. 
Dès la semaine suivante (18 mai), les repas chauds pourront reprendre. 

La Déclaration d’utilisation de service (DUS) périscolaire ne sera pas remise en fonctionnement avant 
le 20 mai.  

De la signalétique et des marquages au sol permettront aux enfants de circuler dans l’école dans le 
respect des mesures barrières. 

 

4 – Que se passe-t-il les mercredis 13 et 20 mai ? 

L’accueil du mercredi sera réservé aux enfants de GS, CP, CM2 et aux enfants de personnels prioritaires 
si les familles n’ont pas d’autres moyens de garde. En cas d’affluence supérieure à nos capacités 
d’accueil, une priorisation des accueils devra alors être réalisée. 

Vous devrez, si votre enfant est scolarisé en GS, CP, CM2 ou si vous êtes professionnel prioritaire et 
que vous n’avez pas d’autre mode de garde, réserver une place pour les mercredis 13 et 20 mai dans 
l’accueil de loisirs habituel de votre enfant via votre Espace f@mille dès ce vendredi 8 mai. Cet 
accueil ne sera possible qu’à la journée (ouverture de 8h à 18h ; restauration assurée ; aucune réservation 
possible à la demi-journée).  
 
 
5 – Que se passe-t-il à compter du 25 mai ? 
 
Sous réserve de confirmation des annonces gouvernementales, tous les enfants pourront reprendre le 
chemin de l’école le lundi 25 mai selon le principe de l’alternance par demi-groupe. Je reviendrai vers 
vous d’ici là pour vous préciser les modalités d’organisation qui se nourriront aussi des enseignements 
de cette rentrée partielle. 
 

Je tiens à vous assurer de nouveau que l’ensemble des personnels municipaux, avec l’aide et le concours 
des enseignants et des directeurs/trices d’écoles, mettra tout en œuvre pour garantir à vos enfants, dans 
ce contexte si particulier, le meilleur retour dans les établissements scolaires pessacais.  

Avec l’équipe municipale et les services municipaux, nous restons mobilisés et à votre écoute. 

Bien cordialement, 

Franck RAYNAL 

Maire de PESSAC 

 

 

Cl
iquez  ici

https://www.pessac.fr/fileadmin/medias/Rubriques/Au_quotidien/famille/enseignement/Courrier-du-Maire-de-Pessac-reprise-ecole-12-mai.pdf
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PROTOCOLE 
SANITAIRE

PROTOCOLE SANITAIRE – GUIDE RELATIF AUX ÉCOLES MATERNELLES  ET ÉLÉMENTAIRES Page 1 / 56

Document réalisé par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse avec le concours de Bureau Veritas Exploitation le 29 avril 2020. Les prescriptions du présent guide sont susceptibles d’être complétées ou 
ajustées en fonction de l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site education.gouv.fr pour leur actualisation.

PROTOCOLE SANITAIRE
GUIDE RELATIF A LA RÉOUVERTURE ET AU FONCTIONNEMENT 

DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

Savon

Je me lave les mains 
au moins 6 fois
par jour

Quand je dois me masquer, je cache bien 
mon nez, ma bouche et mon menton

Je me mouche dans 
un mouchoir en 
papier et le jette 
à la poubelle

Je tousse et 
j’éternue dans 
mon coude

Je reste loin des autres 
surtout s’ils toussent

IL TE DEVOILE TOUS SES POUVOIRS SUR
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

Savon

COMME LE SUPER-HÉROS, UTILISE TES super-pouvoirS

pour te protéger ET PROTéGER les autres
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Avec le 
soutien du

 Le masque est déconseillé aux enfants en maternelle sauf exception!
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les autres

super-pouvoirS
COMME LE SUPER-HÉROS, UTILISE TES

pour te protéger et protéger

jusqu’à

à toi 
de jouer !
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Savon

...entre tes doigts  ...le bout des doigts 
et les ongles Lave tes pouces 

...les côtés 
de tes mains

...tes poignets Rince tes mains
avec de l’eau

Essuie bien tes mains

Mouille tes mains Prends du savon Frotte tes mains
l’une contre l’autre

...le dessus de 
chaque main
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REJOUE à TE LAVER LES MAINS

AU MINIMUN 6 fois par jour

 Tes mains sont bien propres !

SUPER
  pouvoir

BIEN FROTTER EN COMPTANT JUSQU’à 

SE LAVER
DES MAINS

SE LAVER
DES MAINS

Bravo ! 
Tu n’as plus 

qu’à fermer le 
robinet sans 
le toucher 

directement
avec l’essuie-main par exemple

Avec le 
soutien du

Surtout, avant et après avoir mangé, après être allé aux toilettes,

dès qu’elles sont sales, avant la classe ou en rentrant à la maison ...
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