
 

Ecole Primaire Louis Aragon 

 

INFORMATIONS PERISCOLAIRES : REPRISE DU 12 MAI 

Plusieurs changements importants ont lieu sur le temps du périscolaire pour cette reprise. 

1- Toutes les entrées/sorties périscolaires maternelle et élémentaire auront lieu au portail rue de l’avenir ( arrêt 
de bus) près du restaurant scolaire. J’attire votre attention sur le respect des règles du code de la route et le 
partage des règles du civisme avec le voisinage concernant le stationnement. 

Avec la ville de Niort, nous souhaitons réduire les trajets et nous aurons une meilleure gestion en cas d’intempéries. 

2- Monsieur ISSOUFI Raouf ( 06-41-97-30-09 ) succède à M CHANTEAU Alexandre pour cette reprise à l’école  tout 
le mois de mai sous la responsabilité de M ROCHETEAU Wilhelm ( 06-37-77-78-89 Wilhelm.ROCHETEAU@mairie-
niort.fr ). Vous pouvez contacter Monsieur ISSOUFI Raouf à partir du mardi 12 mai. Monsieur CHANTEAU travaille 
à télé-distance en étroite collaboration avec Messieurs ROCHETEAU et ISSOUFI pour l’organisation des activités. 
 

3- Toutes les activités proposées par la ville de Niort et envoyées M CHANTEAU pour le trimestre 3 sont caduques. 
La ville de Niort ne tiendra pas compte des retours envoyés par les familles pour être en capacités d’appliquer les 
mesures sanitaires. 
 

4- Nous conserverons sur le temps périscolaire les groupes établis sur le temps scolaire pour garder une cohérence 
sanitaire entre temps scolaire et temps périscolaire. Communiquez-le s’il vous plaît à vos enfants. 
 

5- Pour la restauration scolaire, les enfants prendront leur repas froid soit dans le restaurant scolaire soit à l’extérieur 
si les conditions météorologiques le permettent. Au restaurant scolaire, 43 enfants de l’élémentaire pourront 
passer par service. Chaque table est espacée pour la restauration de 1,5m. Nous ferons deux services comme 
d’habitude. Les enfants se laveront les mains avant la prise du repas et après celle-ci. Un seul service est organisé 
à la maternelle. 
 

6- Pour les mercredis, seuls les enfants des personnels prioritaires pour la gestion de la crise sanitaire et les enfants 
des personnels municipaux travaillant dans les écoles seront accueillis. 
 

7- Les horaires du lundi au vendredi seront de 7h30 à 18h30. 
 

Messieurs ROCHETEAU, CHANTEAU, ISSOUFI et M EMERIAU 


