
REPRISE DES  
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
À PARTIR DU JEUDI 14 MAI

LES ÉCOLES DE VITTEL ROUVRIRONT LEURS 
PORTES AUX ÉCOLIERS JEUDI 14 MAI 2020 dans 
le respect du protocole sanitaire publié le 4 mai, et 
sous réserve de nouvelles directives gouvernemen-
tales. L’éducation nationale reste maître du fonc-
tionnement des écoles. Chacune d’elle organisera 

donc le temps scolaire 
de ses élèves selon ses 
propres modalités. Le 
corps enseignant et 
les directeurs d’écoles 
transmettront les infor-
mations directement 
aux parents.

La Ville de Vittel accompagne ce mouvement de ren-
trée en rendant à nouveau accessibles aux enfants, 
lorsque cela est possible, les services périscolaires, 
avec un accueil adapté au protocole.

Aussi de nouvelles modalités de fonctionnement sont 
à prendre en compte selon les détails ci-après. Les ta-
rifs de ces différents services sont inchangés. 

Les activités périscolaires  SUR INSCRIPTION

Elles reprennent également à partir du jeudi 14 mai avec un fonctionnement adapté 
afin de respecter le protocole sanitaire mis en place par le gouvernement.

         LE TRANSPORT SCOLAIRE  

Aucun transport intra-muros ne sera assuré. 
Les parents auront donc la responsabilité d’em-
mener et de venir chercher les enfants avant et 
après la classe. 

Pour le transport des communes extérieures, 
se renseigner auprès du maire de la commune 
de domicile.

         LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE  

La garderie périscolaire aura lieu, sur chaque 
établissement scolaire selon les horaires habi-
tuels (à partir de 7h et jusqu’à 19h maximum). 

Les parents devront donc déposer leur enfant 
directement à son école. Il est important de pré-
ciser l’horaire exact d’arrivée de l’enfant lors de 
l’inscription.

Aucun transfert ne sera possible après 19h 
vers le multi accueil Frimousse. Les parents 
devront impérativement être présents à la fin du 
service, à l’école pour reprendre leur(s) enfant(s).

         LA RESTAURATION SCOLAIRE  

La pause méridienne sera encadrée par le ser-
vice jeunesse et les enfants se rendront à pied 
sur chaque site de restauration :

- au restaurant scolaire pour l’école Ginette et 
Hubert Voilquin et la maternelle Petit Ban,

- au CPO pour l’école du Haut de Fol,

- à l’école maternelle Louis Blanc pour les élèves 
de cette école.

Du 14 au 19 mai 2020, les parents devront 
fournir un repas tiré du sac (avec denrées ali-
mentaires non fragiles…) dans un sac isotherme 
avec pain de glace, identifié au nom de l’enfant.

À compter du 25 mai, des repas froids seront 
fournis par la Ville, sur réservation préalable.

         L’ÉTUDE SURVEILLÉE 

Compte tenu de l’application du protocole, le 
service d’étude surveillée ne peut plus être 
assuré.

Les mercredis récréatifs  SUR INSCRIPTION

Accueil sur les horaires habituels, à la maison de l’enfance (garderie possible dès 
7h), uniquement pour les enfants scolarisés dans la semaine en cours. Les pa-
rents devront fournir un repas tiré d’un sac isotherme avec pain de glace, identifié 
au nom de l’enfant. Programme à venir sur www.ville-vittel.fr.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

La fréquentation aux activités périscolaires 
et mercredis récréatifs se fait :

- sur inscription, à la semaine,  
- via le formulaire d’inscription, à retourner 
par mail à  jeunesse@ville-vittel.fr.

Le formulaire d’inscription est téléchargeable 
sur www.ville-vittel.fr/covid19.

Pour les activités des 14 et 15 mai et de la se-
maine suivante, l’inscription doit se faire avant 
le lundi 11 mai, midi.

Les inscriptions faites ne seront pas modi-
fiables. Celles faites hors délai ne pourront être 
prises en compte.

L’accueil public à la maison de l’enfance 
sera possible uniquement sur rendez-vous, 
sur les horaires habituels à compter du 12 
mai avec port du masque obligatoire et la-
vage de mains à l’arrivée.

LES MESURES SANITAIRES

Un protocole sanitaire est mis en place sur 
chaque site, dans chaque établissement. Sa 
mise en œuvre s’effectue en lien avec les ser-
vices de l’éducation nationale pour que les 
mesures de distanciation sociale et les gestes 
barrières soient appliqués. 

Les locaux, jeux, jouets seront désinfectés régu-
lièrement par les services municipaux.

Il est demandé aux parents de ne pas munir 
leur(s) enfant(s) de masque et de gel hydroal-
coolique. Les enfants se laveront les mains, 
avec du savon, régulièrement tout au long de 
la journée.


