
Protocole des accueils périscolaires et extrascolaires de la Commune de Montauroux 

Après l’annonce du gouvernement concernant la reprise des écoles, et dans un souci de respect des consignes 

sanitaires, nous vous présentons l’organisation mise en place concernant le périscolaire et l’extrascolaire. 

 

Afin de bénéficier des accueils les deux parents devront fournir un certificat de travail justifiant de la reprise de 

l’activité professionnelle hors du domicile. 

 

Un protocole sanitaire à été mis en place par l’Education Nationale. En l’absence de protocole de la DDCS et dans un 

souci de cohérence, les accueils périscolaires de la Commune se rapprocheront de ces mesures. Après plusieurs 

réunions de travail avec les directeurs des différentes écoles de la Commune, nous nous efforceront d’appliquer une 

cohérence dans l’organisation entre le temps scolaire et le temps périscolaire.   

   

Modalités d’inscriptions : 

Les familles devront également inscrire et fournir les certificats au préalable à l’adresse mail suivante 

affaire.scolaire.stephane@ville-montauroux.fr . 

Toutes familles présentant leurs enfants sans avoir procédé à ces démarches en amont verront l’accès de leurs 

enfants aux différents accueils refusé.  

 

Mesures concernant le périscolaire : 

Les accueils du matin de 07h30 à 08h30 et du soir de 16h30 à 18h30 seront assurés pour les enfants reprenant 

l’école sous condition que les deux parents fournissent un certificat de travail stipulant la reprise de l’activité hors de 

leurs domicile. 

Les places seront éventuellement limitées afin de respecter les mesures d’hygiènes et de sécurité préconisées. 

Il est demandé aux familles de respecter les distances sociales et les gestes barrières aux entrées et sorties de 

chaque accueil.  

Sur les différents accueils, les enfants seront répartis par classe (les fratries pourront être réunies). Dans la mesure 

du possible nous éviterons les contacts entre les différents groupes.  

Il sera interdit aux parents d’entrer dans les locaux ou les cours par mesures d’hygiènes.   

 

Conditions particulières des accueils du matin et du soir par école : 

Ecole Marcel Pagnol :  

Par beau temps, le périscolaire du matin et du soir seront assurés dans la cour de l’école. L’entrée et la sortie se 

feront par le portail principal. Le respect des distances sociales devra être respecté par les parents  et les enfants. 

Une fois rentré, les enfants seront regroupés par classe. Ils devront respecter une distance minimale d’un mètre 

entre eux.  

Par mauvais temps, l’accueil du matin et du soir sera assuré dans la salle polyvalente qui se situe derrière le cinéma 

(Maison Pour Tous).  

 

 

Ecole du lac :  

L’accueil se fera au niveau du portail de la cour maternelle. Les enfants seront répartis dans la cour par classe en 

respectant les mesures d’hygiènes. Par temps de pluie, les enfants seront répartis entre les différentes salles, le 

préau et le réfectoire. 

 

Les Estérets du lac : 

Les enfants seront accueillis dans les locaux de la mairie annexe. Des mesures seront mise en place pour respecter 

les gestes barrière et la distanciation sociale.   
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La cantine : 

Les ½ pensionnaires de chaque école seront pris en charge avec leurs pique-niques (constitué d’un repas ambiant et 
d’une gourde) par les animateurs du périscolaire, en respectant les groupes-classes, la distanciation sociale et les 
gestes barrière dans la mesure du possible.  
Il n’y aura aucune possibilité de le stocker au frais ni de réchauffer les repas.   

La pause méridienne est réduite à 1h30. Il est également demandé aux familles de munir leurs enfants d’une 

casquette. 

 

Garderie sur le temps scolaire : 

Par mesure exceptionnelle, une garderie sera mise en place sur le temps scolaire pour les enfants n’étant pas en 
classe. La présentation des certificats des employeurs des deux parents reprenant leurs activités hors du domicile 
reste obligatoire. 
Les enfants de maternelles pourront également en bénéficier si les parents remplissent les conditions ci-dessus. 
Lors de ce temps d’accueil les enfants seront répartis par niveau de classe. Une fois les groupes constitués nous 
éviterons les brassages d’enfants.  
Les places seront éventuellement limitées afin de respecter les mesures d’hygiènes et de sécurité préconisées.  
Les familles doivent être conscientes que ce temps doit être utilisé si aucune autre possibilité ne s’offre à eux. Les 
mesures d’hygiènes et de sécurité préconisées vont fortement limiter les activités, l’interaction entre les enfants, les 
déplacements et imposera des règles strictes aux enfants comme au personnel.  Il sera également impossible à 
l’encadrement du périscolaire de réaliser un suivi du travail scolaire.     
Organisation des entrées et des sorties de cet accueil : 

Les horaires d’accueil seront  de 08h30 jusqu’à  16h30.  

Ecole maternelle des Cerisiers :  

Les entrées et les sorties se feront au niveau du portail de la maternelle. 

Ecole élémentaire Marcel Pangol :  

Par beau temps, le périscolaire du matin et du soir seront assurés dans la cour de l’école. 

En cas de pluie, l’accueil du matin et du soir sera assuré dans la salle polyvalente qui se situe derrière le cinéma 

(Maison Pour Tous).  

Ecole du lac : 

L’accueil se fera au niveau du portail de la cour maternelle. 

Les Estérêts du lac : 

Aucun changement. 

 

Le transport scolaire : 

Le transport scolaire est géré par la Région et fonctionnera dès le 12 mai.  
En aucun cas un enfant non inscrit préalablement en garderie et/ou à l’école ne devra prendre le bus pour se rendre 
sur son établissement scolaire.  
Des règles de distance sociale sont mises en place par la Région.  
 
 

Extrascolaire du mercredi : 

Un accueil minimal sera assuré le mercredi pour les familles dont les deux parents reprennent le travail hors du 

domicile sur présentation des certificats des employeurs. Ce dispositif s’effectuera dans une limite de place pour 

garantir des conditions d’hygiènes et de sécurité.  

Les horaires seront de 07h30 à 09h00 pour l’accueil du matin et de 17h00 à 18h00 pour l’accueil du soir.  

L’accueil se fera sur le groupe scolaire Marcel Pagnol : entrée et sortie au niveau du portail des maternelles de 

l’école des Cerisiers par beau temps et de la porte du réfectoire par temps de pluie. 

Les parents ne pourront pas entrer dans le bâtiment ni dans la cour. Les animateurs accompagneront les enfants 

dans leur groupe qui seront formés dans l’optique de conserver les groupes-classes et en évitant les brassages 

d’enfants. 



Le repas sera fourni par les parents (pique-nique ambiant avec une gourde). Il n’y aura aucune possibilité de stocker 

au frais ni de réchauffer les repas.  

Les activités, déplacements et interaction seront fortement limités.  

 

Hygiène : 

La municipalité mettra à disposition de chacune des écoles, toute la journée, un personnel dédié au nettoyage 

systématique des poignées de portes, des rampes, des toilettes, des robinets et lavabos... Les produits d'hygiène, 

tels que le savon et le gel hydro alcoolique seront réapprovisionnés régulièrement. Chaque pièce sera également 

aérée régulièrement. Le port du masque sera obligatoire pour les adultes. 

 

Moyens mis en œuvre en cas de symptômes : 

En cas de symptômes évocateurs (toux, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, fièvre supérieure à 

37.8°C…), l’enfant sera isolé dans une pièce dédiée et les parents seront immédiatement appelés pour venir le 

chercher. Celui-ci ne pourra revenir qu’après un avis médical. 

Dans le cas où les parents seraient injoignables, les pompiers procéderont à une évacuation vers un hôpital. 

En cas de test positif au COVID-19, les autorités sanitaires et la collectivité locale prendront toutes les mesures à 

mettre en œuvre (quatorzaine, fermeture…). 

   

Tarif : 
Les garderies du matin et du soir restent payantes au même tarif que le règlement des affaires scolaires le prévoit. 
La pause méridienne ne sera pas facturée. 
L’accueil périscolaire pendant le temps sera gratuit. 
L’accueil extrascolaire du mercredi reste payant au même tarif que le règlement des affaires scolaires le prévoit. 


