
 

Ecole Primaire Louis Aragon 

Chers parents, 

Cette communication nous permet de vous donner quelques informations sur le périscolaire et le retour du sondage 
effectué ce week-end.  

Une adaptation faite par la ville de Niort pour la garderie du soir  à partir du lundi 25 mai.  

L’accueil familles sur temps garderie (matin/soir) continue à se faire rue de l’avenir. L’accueil est géré par le référent 
périscolaire au portail. La garderie du matin continue de se faire dans le réfectoire du restaurant, au plus près. La garderie 
du soir ne se fait plus dans le restaurant, mais sur les bâtiments et cours respectifs de la maternelle et de l’élémentaire. 

M ISSOUFI, référent périscolaire, en lien avec les agents des sites, ira chercher les enfants pour les conduire vers leurs 
parents qui les attendront rue de l’Avenir.  

Cette nouvelle organisation permettra au restaurant d’être autonome sur la désinfection, la fermeture, la mise sous 
alarme du restaurant scolaire l’après-midi.  

Rappel : les parents ne pénètrent pas dans l’enceinte de l’école.  

Côté sondage, 73% des familles ont répondu. A ce jour, 50 sur 88 élèves de maternelle souhaitent revenir à la maternelle 
et 133 sur 215 à l’élémentaire. 38 familles ne souhaitent pas remettre leurs enfants. 

Beaucoup de parents se questionnent sur l’organisation que nous allons retenir. Si les règles sanitaires ne changent pas, 
nous nous dirigerons vers un roulement sur deux jours/deux jours pour être capable de faire revenir tous ceux qui le 
souhaitent sans exception. 

Nous essaierons d’accueillir les fratries élémentaires les mêmes jours et ferons de notre mieux pour celles de la maternelle 
et élémentaire. Ce dernier critère de répartition est plus compliqué à tenir car la taille et la quantité des groupes sont 
différentes en maternelle (10 élèves par groupe en maternelle et 15 en élémentaire). Nous avons la possibilité physique 
et humaine d’augmenter de 4 groupes de 15 élèves à l’élémentaire à partir du 2 juin en respectant les normes sanitaires. 
Ce serait plus compliqué pour la gestion du temps  périscolaire avec 9 groupes à séparer dans la cour.  

Avec 9 groupes en élémentaire, nous partirions sur une entrée et une sortie échelonnée : 8H45/11h45 – 13h45/16h et 
9h-12h / 14h-16h15. 

Si le nombre d’élèves par groupe augmente, nous aurons plus de flexibilité pour l’organisation.  

Sur la mise en place du dispositif Sport – Santé – Culture – Civisme (2S2C), nous n’avons aucune information. Pour les 
élèves qui resteront à la maison car ils sont vulnérables ou parce que les parents ne souhaitent pas les remettre à l’école, 
nous attendons les directives de l’enseignement à distance. L’instruction restera obligatoire.  

Nous vous informerons dès que possible pour que vous soyez en capacité de vous organiser. 

Nous vous remercions de votre coopération. 

Anthony Emériau pour l’équipe enseignante 

 

 

  


