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Chers parents, 

La réouverture des écoles annoncée par le Président de la République est conditionnée au strict 
respect d’un protocole établi par les autorités sanitaires. 
L’objectif étant de garantir des conditions d’accueils sécurisés à tous les membres de la 
communauté éducative : enfants, enseignants, animateurs, agents d’entretien… 

 
Il repose sur cinq principes fondamentaux :  

- Le maintien de la distanciation physique. 
- L’application des gestes « barrière ». 
- La limitation du brassage des élèves.  
- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels. 
- La formation, l’information et la communication. 

 
C’est dans ce cadre que se définit l’accueil très progressif des élèves selon des principes de 
priorité établis par le Ministère de l’Education Nationale qui sont à ce jour : 

- les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise tous niveaux 
confondus (ayants droits) 

- les enfants faisant partie d’une liste déterminée par l’Education Nationale 
 
Les familles concernées sont contactées directement par l’équipe éducative de l’école 
dans laquelle leur enfant est inscrit. 
La ville, consciente des difficultés des familles à scolariser leurs enfants sans avoir recours aux 
accueils périscolaires, a décidé de les ouvrir le matin, le midi, le soir et les mercredis uniquement 
aux enfants faisant l’objet d’une scolarisation à partir du 18 mai. 
 
Les directions, les enseignants des écoles de la commune, la Ligue de l’Enseignement et les 
services municipaux ont travaillé conjointement à la mise en œuvre de ces principes, école par 
école et sur l’ensemble des temps scolaires comme périscolaires.  
 
Force est de constater que l’école de demain ne sera plus celle d’avant le COVID-19. 
 
Les gestes « barrière » devront être appliqués en permanence, partout et par tout le monde.  
Les protocoles de reprise ont été présentés en conseils d’écoles.  
En tant que parents vous avez un rôle majeur dans le retour de vos enfants à l’école : 

- Respecter scrupuleusement l’organisation proposée par les équipes éducatives et 
d’animation. 

- Suivre les recommandations relatives aux entrées et aux sorties de l’école et des 
accueils périscolaires.  

- Ne pas mettre vos enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un 
Covid-19 chez l’élève ou dans la famille. 

- Prendre quotidiennement la température de votre enfant avant le départ pour 
l’école : en cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se 
rendre à l’école. 

 
L’ensemble des équipes (éducatives, animation et entretien) sont prêtes à accueillir vos 
enfants et tout sera mis en place en matière d’hygiène pour assurer la sécurité des élèves, 
des adultes et chacun devra y concourir à chaque instant. 
 
Bien cordialement, 
 
 

 Françoise PARAT                                           Marie-Christine SEGUI 

 Maire-Adjoint déléguée                           Maire d’Ormesson-sur-Marne 

 à la vie scolaire                                                    Conseillère Départementale                                                             

        du Val-de-Marne 
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Les informations suivantes évolueront en fonction des décisions gouvernementales ultérieures. 
 
Les accueils du matin, du midi et du soir et ceux du mercredi sont ouverts à l’ensemble des enfants scolarisés dans la 
semaine et leur organisation s’appuie sur le protocole sanitaire du Ministère de l’Education Nationale. 
 
Pour votre entière information, les mélanges intergroupes pour le périscolaire (matin, midi et soir) sont limités.  
Le mercredi les échanges inter-écoles sont incontournables, pour autant le respect des règles sanitaires sera 
strictement appliqué quel que soit le temps d’accueil : 

- Maintien d’une distanciation physique de 1 m au minimum.  

- lavage de mains très régulier. 

- Le port du masque obligatoire pour les adultes (animateurs et agents de service). 

- Aération et désinfection des locaux. 
 
La Ligue de l’Enseignement, gestionnaire de ces temps a établi un protocole très précis par type d’accueil. 
 
Les animateurs ont été formés à ces procédures. Les enfants le seront, également, de manière ludique.  
 

 

Les conditions générales d’accueil 

 
Lavage des mains 1er  geste barrière 

- Les enfants et les adultes doivent se laver les mains à leur arrivée et leur 
sortie de chaque temps d’accueil. 

- Un adulte s’assurera que les enfants se lavent bien les mains (30 secondes 
minimum). 
 

Distanciation et circulation  
- Dans les salles d’accueil périscolaire comme dans les classes les mesures de 

distanciations physiques sont respectées. 

- Lors des déplacements les groupes sont convoyés en file indienne (les enfants 
sont espacés d’un mètre). 

- Les groupes ne dépasseront jamais 10 enfants. 

- Des sens de circulation sont établis dans chaque établissement. 

- Aucun parent n’entre dans les locaux. 
 

Les activités 
- Toutes les activités ou jeux collectifs sont interdits.  
- Les jeux et jouets personnels ne sont pas acceptés (sauf doudou pour les 
maternelles mis dans un sac congélation et mentionnant le nom de l’enfant). 

- Les animateurs privilégieront des jeux simples où la distanciation physique est 
maintenue (chants, coloriages, jeux individuels…).  

- La sieste : 
o Un lit barquette est attribué à chaque enfant et désinfecté après chaque 

utilisation. 
o Chacun à distance de 1 mètre au minimum. 
o Lavage des draps à chaque changement de groupe. 

 

La tarification 
 

- Les accueils du matin, midi et soir : 
o La facturation est établie sur la base de la présence. 
o Dans un premier temps, Il n’est plus nécessaire de réserver votre prestation, de ce fait, le tarif majoré 

n’est plus appliqué. 
o Tarification selon le quotient familial. 

- Les accueils du mercredi : 
o La prestation doit être réservée au plus tard 48 h avant le jour d’accueil auprès de la Ligue 

de l’Enseignement : coordination-ormesson@ligue94.com ou sur le portail : www.ormesson.fr 
o Téléphone : 01 45 94 25 19 

 
 
 

 

mailto:coordination-ormesson@ligue94.com
http://www.ormesson.fr/
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Zoom sur les temps d’accueils 
 

Accueils du matin 
- Tous les accueils fonctionnent dans les écoles ouvertes (actuellement l’école La Fontaine maternelle est 

fermée). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Restauration 
- Un référent animateur par classe.  

- 2 enfants par table au maximum. 

- Pas de mélange de classes dans les réfectoires et dans les cours qui sont divisées en zones. 

- Un repas individuel et équilibré sous forme d’un déjeuner froid est servi aux enfants.  

- 2 services de restauration ; entre chaque service désinfection (au virucide) des chaises et tables. 
 

Accueils du soir 
- Tous les accueils du soir fonctionnent dans les écoles ouvertes (actuellement l’école La Fontaine maternelle 

est fermée) 
 
 
 
 
 

 
1- Parents 

 

 
 
 

Accueils du mercredi 
- Les lieux d’accueils habituels sont ouverts : 

o Accueils de loisirs Pierre Monthézin maternel et élémentaire 
o Accueil de loisirs André le Nôtre maternel 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ATTENTION  
 

Toutes les réservations effectuées avant le 17 mars (date du confinement) ont été annulées. 
 

Le mercredi est réservé aux enfants accueillis dans les écoles, merci aux familles concernées de bien 
vouloir réserver votre prestation 48h avant le besoin. 
N’oubliez pas que pour répondre à la nécessité de distanciation le nombre de places est réduit. 

Ce qui change pour les accueils du matin : 

- ATTENTION  
o Pour l’Ecole André le Nôtre élémentaire :  

 L’accueil du matin se déroule à l’école André le Nôtre et non plus à l’école Jules Ferry. 
 Sonner au portail du bas puis attendre l’animateur.  
 Les enfants sont accueillis dans la salle polyvalente – Rez de chaussée. 

o Pour l’Ecole André le Nôtre maternelle :  
 Accueil dans le préau (à côté du bureau de la Directrice). 

 

Ce qui change pour les accueils du soir : 

- Pas d’études mais les enfants sont accueillis en périscolaire dès 16h30 

- ATTENTION - Pour l’Ecole André le Nôtre élémentaire :  
o L’accueil du soir se déroule à l’école André le Nôtre et non plus à l’école Jules Ferry. 
o Sonner au portail du bas. 
o Puis attendre devant le portail l’arrivée de votre enfant. 

- Le Goûter des maternelles doit être fourni par les familles 
o Attention privilégier des produits qui ne nécessitent pas de réfrigération. 

 

Ce qui change pour les accueils du mercredi : 

- Les accueils du mercredi sont ouverts : 
o selon des critères de priorité et des critères de distanciation physiques obligatoires qui 

impliquent une diminution des effectifs.  
 1) uniquement aux enfants des personnels indispensables à la gestion de crise. 
 2) puis aux enfants scolarisés dans la semaine en cours. 

- Les Goûters maternels et élémentaires devront être fournis par les familles : 
o Attention privilégier des produits qui ne nécessitent pas de réfrigération. 

 
 

 


