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Modalités à compter du mardi 2 juin 2020 et jusqu’à la fin de l’année scolaire
pour la cantine et les accueils périscolaires matin/soir

Chers parents,
Les modalités des accueils périscolaires :
Accueil périscolaire élémentaire : un seul point d’entrée/sortie par le portail Saint Roch.
Accueil périscolaire maternel : un seul point d’entrée/sortie par le portillon, côté route de la
Durance.

RAPPELS
1. A compter du mardi 2 juin 2020 seront accueillis sur les temps périscolaires.
- les enfants de tous les niveaux et les enfants prioritaires.
- pour lesquels les familles ont eu confirmation de leur retour à l'école par les Directeurs des écoles.
- et ayant obligatoirement informé les services de la Mairie du maintien en accueil périscolaire du matin/soir –
cantine.
Un enfant se présentant en accueil périscolaire sans que ce protocole n’ait été respecté sera
malheureusement refusé et remis à ses parents.

-

2. Horaires des accueils périscolaires matin et soir.
Horaires d’arrivée du matin : entre 7 h 30 et 8 h 40. Passé ce délai, les enfants seront refusés.
Horaires du départ du soir : entre 17 h 15 et 18 h 00.

3. Accueil périscolaire matin et soir.
A l'arrivée de votre enfant sur l’accueil périscolaire du matin, sa température sera prise par un
membre de l'équipe. Si la température dépasse 37,8° l'enfant ne sera pas accepté et remis à ses
parents pour suivi médical.
De plus, afin de faciliter la gestion des enfants par les animateurs, nous vous demandons de bien
vouloir habiller vos enfants avec des tenues faciles à enfiler/enlever : par exemple, short, bas de jogging,
caleçon, etc.
Nous ne fournissons pas le goûter.
Aussi, nous vous demandons, si vous le souhaitez, de fournir pour chacun de enfants le goûter et une
bouteille d'eau, dans un sac isotherme avec bloc de congélation. Un sac isotherme par enfant et étiqueté à
son nom.
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4. Restauration scolaire.
Un plateau-repas froid fourni par la Municipalité, sera servi à table par le personnel de cantine aux
enfants ½ pensionnaires des deux écoles et par roulement de groupes en école élémentaire, tout en
respectant le protocole sanitaire imposé.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements, le Service Périscolaire/Enfance est à votre disposition par
mail cantine.periscolaire@mairie-peyrollesenprovence.fr ou par téléphone au 06 18 49 49 54.

Nous vous prions d’agréer, chers parents, l’expression de nos sincères salutations.

Le Service Enfance Périscolaire
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