COVID-19

Ensemble,
restons vigilants

Une rentrée
déconfinée et
sécurisée

La rentrée des classes
le 11 mai s’est bien
passée et, 2 semaines
après cette date, la
Ville est heureuse
de constater que les
nouvelles habitudes
sont intégrées.
Distanciation sociale, gestes barrières : des mots qui nous sont
désormais familiers mais pour
lesquels un apprentissage de tous
les instants est nécessaire.
Ce sont parfois les enfants qui
sont les plus rapides et les plus
positifs face à cette crise, comme
en témoigne leur capacité d’adaptation au sein des écoles et dans
les structures municipales.
Au préalable, le gouvernement et
l’éducation nationale avaient pris
un certaines mesures, limitant notamment le nombre d’enfants par
classe et instaurant un système de
rotation, afin que chacun puisse,
à un moment ou un autre, avoir
une porte ouverte sur le monde
de l’école.
La Ville intervient, elle, à 2 niveaux :
•

La pause méridienne à l’école
et le temps périscolaire du
soir

•

L’accueil à Frimousse et Bordà-bord

Pause méridienne : ça tourne
3 temps sont organisés par les animateurs :

Le service Enfance jeunesse mobilisé pour accueillir les enfants.

•

un groupe au self, servi à
table, sur des plateaux sous
cellophane, avec seulement 2
enfants par table ;

Frimousse & Bord-à-bord

Là aussi, il faut s’adapter, tout désinfecter après usage, respecter
les protocoles, que ce soit pour
• un groupe en classe, qui fait les jeunes mais également pour
des jeux ;
les parents, via par exemple un
• un groupe sur la cour, qui système de sas à l’entrée de Frijoue sans contact ! Comment mousse.
est-ce possible ? Si on observe
Seulement 8 à 10 enfants sont acle retour de vieux jeux comme
cueillis tous les jours au sein de
le « 1, 2, 3 soleil », les jeunes
Frimousse et 25 à 30 à Bord-àsont aussi pleins de ressources
bord ; ce qui permet de suivre les
pour s’inventer de nouvelles
consignes.
occupations, comme par
exemple le jeu du loup, où Et si nous pourrions croire que
il ne s’agit plus de toucher le le port du masque effraie notamcorps de l’autre, mais bien ment les plus jeunes, ils sont bien
seulement son ombre.
plutôt amusés devant des adultes
masqués, comme en témoigne la
Pour accompagner les enfants, il Directrice de Frimousse.
faut un animateur par classe. 7 à 8
sont ainsi mobilisés tous les jours. Les services sont maintenant déjà
En complément, l’accueil se fait tournés vers l’été. Toutes les possiégalement le soir, de 16h30 à bilités sont envisagées pour rece18h30, et durant le mercredi de voir davantage de personnes, tout
en respectant les mesures de pré8h à 18h.
cautions nécessaires.

