
 

Information aux familles  
ECOLES - ACCUEILS DE LOISIRS  

à compter du 22 JUIN 2020 
Le 17 juin 2020 

 

Écoles, crèches et centre de loisirs :  
Sur décision gouvernementale, les établissements 

scolaires, crèches et centre de loisirs seront 

réouverts à compter du lundi 22 juin 2020  
 

 

ECOLES :    
Ouverture aux heures habituelles le matin et le soir, décalée le midi. 

➔ Pause méridienne de 2 heures, pour permettre la rotation des 
groupes d’enfants à la cantine : entre 11h et 13h ou entre 11h30 
et 13h30, ou entre 12h et 14h (modulation en fonction du nombre 
d’enfant déjeunant au restaurant scolaire) 

➔ Les parents qui le peuvent sont invités à garder leur enfant durant 
le temps de cantine et la sieste 

Les règles d’hygiène et de distanciation des élèves (1 mètre) sont 
appliquées dans les classes. Pour la sécurité des enfants et des 
personnels, le protocole sanitaire mis en place permet d’accueillir 
l’ensemble des élèves. 

 
ACCUEIL DU MATIN ET DU SOIR    

Ouverture aux heures habituelles.  

Pour la sécurité des enfants et des personnels, le protocole sanitaire 
mis en place permet d’accueillir les enfants uniquement en extérieur, 
dans les cours des écoles. 

➔ Réservations via le portail famille avant le dimanche 21 juin 

 



 

 
RESTAURATION 
Le respect du protocole sanitaire mis en place nécessite d’étaler la 
pause méridienne, ceci afin d’éviter le croisement des groupes 
d’enfants. 

➔ Réservations via le portail famille avant le dimanche 21 juin 

 

CRECHE FAMILIALE ET MULTI ACCUEIL 
Dans l’attente de consignes des autorités de tutelles, l’accueil des 
enfants est maintenu dans les même conditions qu’aujourd’hui. 

➔ Les parents dont les enfants sont accueillis habituellement 
seront contactés directement par le service petite enfance dès que 
le nouveau protocole d’hygiène et de sécurité sera connu. 

 
ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES D’ETE 
Ouverture aux horaires habituels.  

Le respect du protocole sanitaire mis en place conduit à réduire les 
capacités d’accueil.  

Après recueil des demandes des familles par l’équipe du centre de 
loisirs, et comme habituellement, la priorité sera donnée aux enfants 
Ablonais dont les parents travaillent. Les autres enfants seront inscrits 
sur liste d’attente. 

➔ Les demandes de réservations se feront exclusivement par 
téléphone au 01.45.97.00.15 jusqu’au mardi 30 juin pour juillet et 
août 

 
*************** 

+ d’informations sur le site internet de la Ville ablon-sur-seine.fr et 
sur la page Facebook @villeAblonsurSeine. 
 

*************** 

 
 


