
 

NOTE D’INFORMATION DE L’ORGANISATION 
DE L’ÉCOLE SAINT-PIERRE ET DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 

RENTREE DE SEPTEMBRE 2020 

 

 

Afin de permettre une rentrée de tous les élèves dans des conditions d’accueil optimales, je vous 

transmets les éléments d’information concernant les temps scolaires, périscolaires et de restauration 

municipale. 

 

Après étude du protocole sanitaire et concertation avec les enseignants, les différents temps d’accueil 

se dérouleront comme suit : 

 

1) Organisation du groupe scolaire Saint-Pierre 

L’aménagement de l’école et des alentours reste inchangé : 

- 2 entrées différenciées en fonction des classes. 

- Les parents ne rentrent pas dans l’école. 

- Le port du masque est obligatoire aux abords de l’école (parkings, chemins piétonniers, 

trottoirs et place Millénia). 

Les enfants se laveront les mains en classe. 

Je me permets de vous rappeler que les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans les dispositifs 

mis en place comme le précise le protocole sanitaire en vigueur : « Il vous appartient de ne pas mettre 

vos enfants sur les temps scolaires et périscolaires en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas 

d’apparition de symptômes évoquant le COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille ». 

 

2) Organisation de l’accueil périscolaire 

L’accueil périscolaire du matin et de soir se déroulera au sein de la Maison de l’Enfance. 

Les horaires sont 7h15 à 8h45 et 16h30 à 18h30. 

L’accueil des familles se fera par la cour arrière du bâtiment en passant à l’extérieur (suivre fléchage). 

Les inscriptions et les annulations se font sur le portail familles. 

 

3) Organisation de la restauration scolaire 

Vos enfants déjeuneront au restaurant municipal. Une zone spécifique sera attribuée aux élèves de 

Saint-Pierre afin d’éviter les interactions avec les élèves de Jules d’Herbauges. 

Le menu sera identique pour les maternelles et les élémentaires. 

Les enfants seront servis à table. 

La collectivité fournira le kit de restauration. Vous n’avez donc plus besoin de le mettre dans le cartable 

de votre enfant. 

N.B. : Pensez à faire votre inscription sur le portail familles. 

 

4) Organisation des transports scolaires 

Le service des transports scolaires 321, 322 et 323 reprend aux horaires qui vous ont été communiqués 

par Nantes Métropole. 

 

 



Souhaitant que cette rentrée permette à vos enfants de revivre une certaine normalité, en respect des 

gestes barrière et sous réserve de l’évolution de l’épidémie, je vous remercie pour votre confiance et 

votre compréhension, tout en restant mobilisé et à votre écoute. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
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