
 

 
 Objet : rentrée scolaire à partir du 25 mai 2020  

 
             
 

  
  Madame, Monsieur, 

 
Depuis la réouverture de nos écoles le 12 Mai dernier, la mairie de Nieul-sur-Mer assure la stricte application 

du protocole sanitaire imposé par l’éducation nationale, afin d’assurer au maximum la sécurité de vos 
enfants. 
 
Cette première semaine de fonctionnement nous a permis d’évaluer les besoins et les contraintes liés à la mise 
en place d’une telle organisation. 

 
Tous les agents sont engagés pour assurer toutes les missions nécessaires au respect des gestes barrières ainsi 
que le protocole sanitaire (encadrement, restauration, hygiène…). 
 
Au regard de toutes les contraintes cumulées, nous somme en mesure de vous proposer de nouvelles 
conditions d’accueil de vos enfants à partir du 25 Mai, nous ne pourrons satisfaire tout le monde et nous le 
regrettons. Si les mesures gouvernementales venaient à s’assouplir, nous nous adapterions évidemment.  
 
Comptant sur votre compréhension et vous souhaitant bonne santé, je vous prie de croire, Madame, 
Monsieur, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.  
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La collectivité ouvrira ses accueils périscolaires 
sur les 3 écoles à compter du 25 Mai 2020 

  

 

     Périscolaires matins     de 8h00 à 8h30 - 8h45, dans l’enceinte de l’école  

 
L’équipe d’animation accompagnera les enfants aux sanitaires, avant la prise en charge par les 
enseignants, afin de garantir le respect des gestes barrières. 

 
Ecole DOLTO :   l’entrée s’effectuera par la porte d’entrée enseignants (rue Clément Marot)  
  les familles resteront à l’extérieur de l’enceinte du bâtiment 
  les enfants seront répartis en 3 groupes distincts dans 3 lieux différents 
 
Ecole DEVAUD : l’entrée s’effectuera par le portail d’entrée habituel 
  les familles resteront à l’extérieur de l’enceinte de l’école 
  les enfants seront répartis en 4 groupes distincts dans 4 lieux différents 

 
Ecole CHOBELET : l’entrée s’effectuera par la porte d’entrée habituelle 
      les familles resteront à l’extérieur de l’enceinte de l’école 
      les enfants seront répartis en 4 groupes distincts dans 4 lieux différents 

 
Au terme de l’accueil périscolaire, l’équipe d’animation se chargera de désinfecter les salles ainsi que 
le matériel utilisés (autre que les classes). 

 
 Des agents d’entretien désinfecteront les sanitaires, après la récréation du matin. 
 

     Pause méridienne     Le service de restauration scolaire sera maintenu,  

avec fourniture de repas adaptés. 
 

La restauration se fera dans les réfectoires des écoles  
 

L’équipe d’encadrement accompagnera les enfants aux sanitaires avant et après les temps du repas, 
afin de garantir le respect des gestes barrières. 
 
Durant la pause méridienne, par groupe de classe, les enfants auront un temps pour se divertir et se 
défouler. 
 

Ecole DOLTO :  les enfants seront répartis en groupes de classe sur 3 zones distinctes 
   2 ou 3 enfants par table servis individuellement sur une durée de 30 minutes 
   chaque enfant disposera d’une serviette en papier, en raison du protocole sanitaire 

Durant la pause méridienne, des ATSEM seront en charge de la désinfection de chaque salle de 
classe utilisée. 

   

Ecole DEVAUD : les enfants seront répartis en groupes de classe sur 4 services distincts  
   2 enfants par table servis individuellement sur une durée de 30 minutes 

 chaque enfant disposera d’une serviette en papier, en raison du protocole sanitaire 
 la désinfection du réfectoire sera faite entre chaque service 

Durant la pause méridienne, des agents seront en charge de la désinfection de chaque salle de 
classe utilisée. 

 

Ecole CHOBELET : les enfants seront répartis en groupes de classe sur 4 services bien distincts  
      2 enfants par table servis individuellement sur une durée de 30 minutes 
      chaque enfant disposera d’une serviette en papier, en raison du protocole sanitaire 

    la désinfection du réfectoire sera faite entre chaque service 
Durant la pause méridienne, des agents seront en charge de la désinfection de chaque salle de 
classe utilisée. 

  
              Des agents d’entretien désinfecteront les sanitaires, après la récréation de l’après-midi. 



     Périscolaires soirs          de 16h15 à 18h00 à l’école maternelle 

     de 16h15à 18h00 dans les écoles élémentaires  
 

L’équipe d’encadrement accompagnera les enfants aux sanitaires avant et après les temps du repas, 
afin de garantir le respect des gestes barrières. 

 
Ecole DOLTO :  les enfants seront répartis en 3 groupes distincts 

la sortie s’effectuera par la porte d’entrée de l’école (rue Clément Marot) 
   
Ecole DEVAUD : les enfants seront répartis en 4 groupes distincts  

 la sortie s’effectuera par le portail d’entrée habituel 
   
Ecole CHOBELET : les enfants seront répartis en 4 groupes distincts  

   la sortie s’effectuera par la porte d’entrée habituelle 
       

  L’équipe d’entretien désinfecte tous les soirs, ainsi que les mercredis, tous les locaux et matériels   
  utilisés. 

 
 

L’accueil de loisirs municipal          de 9h00 à 17h00 inscription à la journée compète uniquement 

      de 8h00 à 9h00 et de 17h00 à 18h00 : accueil périscolaire  
 
           Inscription uniquement des enfants accueillis dans nos écoles au 25 Mai 2020. 
 

           Dans le respect du protocole sanitaire de la DDCSPP (direction départementale de la cohésion sociale   
et de la protection des populations), la répartition des enfants se fera : 

 

 pour les maternelles : accueil dans les locaux de l’école Dolto 
 l’arrivée et la sortie s’effectueront par la porte d’entrée enseignants (rue  

Clément Marot)    
les enfants seront répartis en 2 groupes distincts 

    

Application des consignes du protocole sanitaire des accueils périscolaires.  
 

 pour les élémentaires : à l’accueil de loisirs, réparti en 2 zones distinctes : G. Chobelet et A. Devaud 
 l’arrivée et la sortie s’effectueront par la porte d’entrée de l’accueil de loisirs  

    les enfants seront répartis en 2, 3 ou 4 groupes distincts, en fonction du  
nombre d’enfants 

      

Application des consignes du protocole sanitaire des accueils périscolaires  
 


