
PLAN LOCAL DE DÉCONFINEMENT DE LA VILLE D’AVIGNON
… DANS NOS ÉCOLES ET DANS NOS CRÈCHES !

A partir du 12 mai, les 57 écoles d’Avignon (à l’exception de l’école Gabi Jimenez) rouvriront leurs portes de 7 h 
30 à 18 h, pour accueillir dans les meilleures conditions sanitaires possibles les jeunes élèves avignonnais.

UNE RENTRÉE ÉCHELONNÉE POUR UNE RENTRÉE PLUS SEREINE
• Le 11 mai : pré-rentrée des personnels enseignants et municipaux

• Le 12 mai pour les élèves de grande section maternelle et les CP 
• Le 14 mai pour les élèves de moyenne section maternelle, CE1et CE2
• Le 15 mai pour les élèves de petite section maternelle et les CM1, CM2 

DES CONDITIONS D’ACCUEIL ADAPTÉES AU PROTOCOLE SANITAIRE NATIONAL
Dans les écoles élémentaires, pas plus de 15 enfants accueillis par classe ; dans le cas de classes dont la superficie 
serait inférieure à 50m2, des effectifs group inférieurs à 15 pour respecter la distanciation de 4m2 introduit dans 
le protocole sanitaire
Dans les écoles maternelles, quelle que soit la superficie des classes, les groupes d’enfants accueillis ne dépasse-
ront pas l’effectif de 10.

DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES ÉLARGIS (SI NÉCESSAIRE) POUR PER-
METTRE L’ACCUEIL DES ENFANTS HORS TEMPS SCOLAIRE  
La Ville d’Avignon proposera des activités sportives, culturelles, de loisir créatif ou ludique le matin et 
l’après-midi dans les établissements municipaux tels que musées, bibliothèques … afin d’occuper, par 
demi-journée, la demi-classe ne pouvant aller en cours pour des raisons d’effectif maximum à respecter. 
De même, la Ville assurera également la tenue des activités périscolaires des après-midi, ainsi que des 
accueils du matin, du soir et de la pause méridienne. Les enfants des personnels soignants continuent bien 
entendu à être accueillis quelles que soient leurs classes. Près de 200 agents serront mobilisés. Les activités des 
centres de loisirs proposées le mercredi après-midi seront regroupées sur le site de certaines écoles sur le 
modèle de l’organisation mise en place lors des petites vacances (Toussaint).

MODALITÉS D’ARRIVÉE DANS LES ÉCOLES : 
Afin d’éviter les attroupements et décaler tous les temps (récréations, repas) les enfants arriveront et reparti-
ront en 3 vagues :
• Plus petits à 8 h 15 (départ à 16 h 15)
• Moyens à 8 h 30 (départ à 16 h 30)
• Plus grands à 8 h 45 (départ à 16 h 45)
Ce principe est posé en accord avec toutes les écoles ; il sera éventuellement adapté localement selon les 
effectifs.

LA RESTAURATION SCOLAIRE MAINTENUE ET ADAPTÉE
Dès mardin 12 mai la restauration scolaire sera assurée sur place, dans les cantines, par la Cuisine Cen-
trale.
Les repas seront pris dans les salles de restauration scolaire (pas plus de 15 enfants par service entraînant la mul-
tiplication des services) et/ou dans des espaces extérieurs : le préau, la cour : en effet, à partir du 2 juin, dans la 
perspective d’une fréquentation accrue des enfants et afin de pouvoir organiser plus de services, des repas froids 
de type pique-nique seront servis dans les espaces extérieurs. 

• Port de masques et gants pour tous les agents, gel hydroalcoolique à tous les étages en bidon ou en flacons 
individuels pour les déplacements à l’extérieur
• Désinfection des écoles 3 fois par jour : matin, midi et soir

ÉCOLES



MESURES SANITAIRES
• Désinfection et nettoyage général des écoles avant leur réouverture
• Organisation globale des écoles, notamment au niveau des accueils et des cheminements par-

tagés avec tous les Directeurs et Directrices d’école (visites calées entre jeudi et lundi prochain)
• Désinfection des écoles trois fois par jour : matin, midi et soir
• Aération régulière, notamment à chaque temps de pause, y compris récréation, des espaces 

classes
• Lavage systématique des mains des enfants après chaque activité et temps de vie dans l’école
• Gel hydroalcoolique et masques fournis à tous les agents qui seront en contact avec les enfants

POUR RAPPEL
Pour rappel les parents devront prendre la température de leurs enfants avant de se rendre à
l’école (en cas de température élevée, les garder à la maison).


