
Ramassage scolaire
Le ramassage scolaire reprend dès le jour de la rentrée 
dans le respect des conditions sanitaires. Pour les plus 
de 11 ans, le port du masque est obligatoire. Un anima-
teur distribuera du gel hydroalcoolique à la montée de 
l’enfant dans le bus et s’assurera de le placer à distance 
des autres si cela est possible. Le car sera désinfecté tous 
les soirs. 

Accueils périscolaires 
Les accueils périscolaires reprennent dès le mardi 1er sep-
tembre à 7h30 dans le respect du protocole sanitaire. Afin 
de limiter au mieux le brassage des enfants, certains ac-
cueils s’adaptent. 

Pour l’école Ferdinand Buisson, les accueils pré et post 
scolaires s’effectuent à l’école (entrée côté mairie).

Pour l’école Pablo Picasso (élémentaire), la garderie se 
fera dans la BCD afin de limiter le brassage avec les en-
fants de l’école maternelle. 

Pour les autres établissements, les accueils se déroule-
ront comme d’habitude. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le coor-
dinateur des temps périscolaires, Emmanuel Léger ou le 
référent de l’école de votre enfant dont les coordonnées 
sont disponibles sur le site de la ville de Grand-Couronne. 

Abords des écoles 
Par arrêté préfectoral du mercredi 26 août 2020, les per-
sonnes de plus de 11 ans doivent porter un masque dans 
un périmètre de 50 mètres autour des écoles ainsi qu’aux 
arrêts de ramassage scolaire.

Sur le temps scolaire
Chaque école a établi son organisation de rentrée. Pour 
plus de renseignements, veuillez contacter l’école d’affec-
tation de votre enfant. 

Mesures sanitaires
La ville de Grand-Couronne s’est assurée que les mesures 
sanitaires du protocole de l’Education nationale pouvaient 
s’appliquer : 
- l’entretien des locaux est renforcé. La ville est dotée de 
produits désinfectants adaptés.
- le lavage des mains est réalisé a minima à l’arrivée à 
l’école, avant chaque repas, après chaque passage aux 
toilettes et en rentrant de l’école. Des distributeurs de sa-
von et de papier pour s’essuyer les mains sont installés 
dans les écoles.
- le personnel est formé aux gestes barrières, une signa-
létique adaptée les expliquent dans chaque bâtiment.

Restauration scolaire
La restauration scolaire est organisée afin d’éviter le bras-
sage des groupes et de maintenir la distanciation quand 
cela est possible. Les repas servis seront chauds. Les me-
nus sont disponibles sur le Tambour et le site Internet de 
la ville.  
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Le contexte de la rentrée scolaire 2020-2021 est exceptionnel. 
La Mairie de Grand-Couronne veille à appliquer le protocole sanitaire du 26 août 2020 afin que les élèves 
puissent rejoindre leur école dans les meilleures conditions sanitaires. 

Nota bene : voici les informations à propos de la rentrée 2020 concernant le temps périscolaire. Pour tout 
ce qui est du temps scolaire, il est nécessaire de prendre l’attache de l’établissement d’accueil de l’enfant.

Bonne rentrée 

à tous !


