
Questions/réponses sur la réouverture des écoles 

 

Puis-je mettre mon enfant à l’école ? 

C’est possible si votre enfant est en classe de CP, CE1, CE2, CM1 ou CM2. C’est l’enseignant de votre enfant 

qui vous répondra pour le planning d’accueil mis en place. 

 

Est-ce qu’il y a la cantine ? 

Non, il n’y a pas de restauration scolaire collective mise en place dans un premier temps car trop difficile à 

concilier avec le protocole sanitaire. Les parents devront fournir le pique-nique ambiant et la gourde. 

 

Puis-je laisser mon enfant manger à l’école ? 

C’est possible si votre enfant va à l’école. Un pique-nique ambiant avec une gourde doivent être fournis 

par les parents. Seul l’enfant touchera sa nourriture. Elle ne pourra ni être stockée dans un réfrigérateur ni 

être réchauffée dans un micro-ondes. Le temps du midi ne sera pas facturé, au moins jusqu’au 31 mai. 

 

Est-ce que je peux bénéficier du périscolaire (matin et soir) ? 

C’est possible si vous justifier que vous ne pouvez pas être présents à votre domicile suite à la reprise de 

votre activité professionnelle. Il faudra alors fournir un justificatif de votre employeur au service des 

affaires scolaires de la mairie. 

 

Est-ce que je peux laisser mon enfant quand je veux au périscolaire ? 

C’est sur inscription uniquement (nom de l’enfant/jour/matin/soir) et si vous justifiez que vous ne pouvez 

pas être présents à votre domicile suite à la reprise de votre activité professionnelle. Les tarifs restent les 

mêmes. 

 

Mon enfant est en maternelle et l’école est fermée, peut-il être gardé la journée ? 

C’est possible, c’est une mesure exceptionnelle, si vous justifiez que vous ne pouvez pas être présents à 

votre domicile suite à la reprise de votre activité professionnelle. Il faudra alors fournir un justificatif de 

votre employeur au service des affaires scolaires de la mairie. Votre enfant devra venir avec un pique-

nique ambiant et une gourde. Ce service est gratuit au moins jusqu’au 31 mai. 

 

Quels sont les jours de garderie et quels sont les horaires ? 

Les jours et les horaires sont les mêmes qu’avant le confinement. La tarification ne change pas non plus. 

 

 

 



Si mon enfant n’est pas pris en charge en classe peut-il être accueilli à l’école ? 

Oui, par le personnel municipal et après inscription. Vous devez également justifier que vous ne pouvez 

pas être présents à votre domicile suite à la reprise de votre activité professionnelle. Ce service est gratuit 

jusqu’au 31 mai. 

 

Où aura lieu la garderie ? 

Pour Marcel Pagnol : dans la cour s’il fait beau, dans la salle polyvalente de la Maison Pour Tous s’il pleut. 

Pour l’école du Lac et les Estérêts : pas de changement. 

 

Est-ce que pour scolariser mon enfant je dois fournir des justificatifs de mon employeur ? 

Non. Les justificatifs sont nécessaires uniquement pour les inscriptions en garderie (avant 8h30, après 

16h30, les mercredis et la garderie sur le temps scolaire). 

Est-ce que le travail scolaire sera fait pendant la garderie ? 

Non, il faudra le faire à la maison. 

Quelles activités feront les enfants pendant les garderies ? 

Uniquement des jeux individuels avec des petits jeux ramenés de la maison qui ne seront pas partagés 

avec les autres. Des jeux collectifs sans objets à partager comme « le killer », « le Lucky Luke », des jeux de 

mimes et d’autres à inventer… 

 

Est-ce que je peux mettre mon enfant au centre de loisirs du mercredi ? 

C’est possible sur inscription. C’est une mesure exceptionnelle, si vous justifiez que vous ne pouvez pas 

être présents à votre domicile suite à la reprise de votre activité professionnelle. Il faudra alors fournir un 

justificatif de votre employeur au service des affaires scolaires de la mairie. Votre enfant devra venir avec 

un pique-nique ambiant et sa gourde. Le tarif reste le même. 

 

 


