


COMMUNICATION SUR LA REOUVERTURE PARTIELLE ET PROGRESSIVE 
DES SITES SCOLAIRES, LE FONCTIONNEMENT DES PRESTATIONS 
PERSISCOLAIRES ET TRANSPORTS SUITE AUX ANNONCES 
GOUVERNEMENTALES  

 
 
M. Jean-Paul ROY, rapporteur, présente les mesures déployées par la 

Communauté d’Agglomération, afin d’assurer la réouverture partielle et progressive des sites 
scolaires, ainsi que le fonctionnement des prestations périscolaires et de transport, dans le 
respect des protocoles sanitaires en vigueur. 

 
La date du 11 mai décidée par le Gouvernement pour une sortie partielle et 

progressive du confinement, et laissant la possibilité aux parents d’enfants scolarisés de leur 
faire réintégrer l’école en présentiel, a été saisie par certaines familles, en lien avec les 
possibilités présentées par le Maire des Communes et le Directeur(trice) de l’école. 
 

La reprise de l’école en présentielle a été effective le jeudi 14 mai pour les 
premiers d’entre eux, et elle a été accompagnée par certains Services communautaires 
annexes, à savoir la mise en place de prestations périscolaires et de transports scolaires.  
 

1. Les prestations périscolaires et de restauration  

Concernant le périscolaire, l’accueil des enfants a été mis en place avec les 
horaires habituels, de 07h30 jusqu’à la prise des cours (les horaires d’ouverture des écoles 
ont pu être modifiés en fonction de l’échelonnement des arrivées mis en place), sur le temps 
de la pause méridienne, et de la fin des cours jusqu’à 18h30. Ces temps périscolaires sont 
encadrés par les agents communautaires et, le responsable de chacun des sites restera –en 
lien avec votre responsable de secteur, l’interlocuteur(trice) et l’interface privilégié(e)s avec 
les enseignants 

 
Aussi, la Direction Enfance a analysé les éléments et données qui ont été 

envoyés jusqu’à ce jour par l’Education Nationale et les Communes, en particulier quant aux 
dates d’ouverture des écoles et aux listes des enfants, qui sont ou qui seront prochainement 
et potentiellement accueillis.  

 
Si des ajustements seront certainement nécessaires, beaucoup d’organisations 

ont déjà été régulées les 14 et 15 mai en fonction de la réalité de la reprise.  
 
Dans ce cadre, conformément au protocole déterminé pour la réouverture des 

écoles et intégrant des clauses relatives à l’organisation des prestations périscolaires, ces 
dernières devaient se mettre en place prioritairement au sein des locaux scolaires pour éviter 
tout croisement et tout brassage des usagers. Ces termes sont aussi rappelés par les 
Services du Préfet, par le biais de la DDCS et du protocole de reprise d’activités des 
Accueils Collectifs de Mineurs, à savoir : « L’accueil est assuré dans les locaux 
habituellement utilisés pour les ACM, enregistrés à cet effet auprès des DDCS/PP. Il est 
néanmoins demandé aux organisateurs de privilégier l’organisation des activités dans les 
écoles ou des locaux proches de ces dernières afin de limiter les déplacements de 
mineurs ». 
 

Pour autant, certaines situations ont nécessité une autre organisation avec une 
réintégration partielle ou totale au sein des locaux périscolaires ; soit après visa du Président 
et/ou du vice-président, soit décidé unilatéralement par certains élus de Communes sur 
lesquelles ont repris les prestations. 








