
Message du Maire 

CORONAVIRUS COVID-19 
RÉOUVERTURE DES ECOLES ET DE L’ESPACE DES ENFANTS 

A compter du lundi 18 mai : 

 La reprise des écoles est fixée aux horaires scolaires uniquement. 

 La Ville propose des accueils de loisir exceptionnels à l’Espace des Enfants,  
du lundi au vendredi de 8h30-16h30. 

LES ÉCOLES : 

 Le protocole sanitaire strict conduit à réduire les effectifs à 3 classes en élémentaire et 3 classes en 
maternelle : 
- 3 classe à l’école pasteur B 
- 2 classes à l’école Curie 
- 1 classe à l’école Saint-Exupéry 

 Les modalités et les priorités d’accueil sont définies par le par le corps enseignant. En cas de besoin, les 
Directrices délivreront une attestation pour les enfants qui ne peuvent être accueillis. 

 Les parents des élèves s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de 
symptômes ou de fièvre (37,8° ou plus) évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille  

 Les accueils périscolaires du matin et du soir sont fermés. Une attestation est disponible sur le site internet 
de la Ville : www.ablon-sur-seine.fr 

 Le protocole sanitaire : 
- Port d’un masque par les adultes. 
- Aménagement des salles de manière à permettre la distanciation des élèves et des professeurs. 
- Désinfection des salles et du matériel avant et après utilisation. 
- Désinfection quotidienne des points de contact (poignets, interrupteurs chasse d’eau) et des WC. 
- Désinfection quotidienne de la structure. 

L’ESPACE DES ENFANTS : 

 46 enfants maximum seront accueillis. 2 groupes de 15 enfants élémentaires et 2 groupes de 8 enfants 
maternel. L’accueil des enfants se fera par priorité. L’ouverture se fera à partir du 18 mai et les horaires 
seront les suivants : 8h30-16h30. 

 La réservation et la facturation se feront pour 5 jours à partir d’aujourd’hui et jusqu’au vendredi précédant 
la semaine en question, jusqu’à la fin de l’année scolaire. La réservation et la facturation se feront pour 5 
jours.  

 Pour réserver il est obligatoire d’avoir un entretien téléphonique avec l’Espace des Enfants. Pour ce faire, 
vous pouvez appeler directement l’Espace des Enfants au numéro suivant : 01 45 97 00 15, ou solliciter ce 
RDV téléphonique par e-mail à l’adresse suivante alsh@ville-ablonsurseine.fr 

 Les gestes barrière ainsi que le protocole sanitaire seront respectés et mis en œuvre avec la plus grande 
attention. 
 Protocole sanitaire :  

- Port d’un masque par les adultes. 
- Accueil des enfants au portail. Les parents restent à l’extérieur. 
- 1 groupe d’enfants par salle par semaine avec les mêmes animateurs.  
- Les différents groupes ne se croisent pas. 
- Désinfection des salles et du matériel avant et après utilisation. 
- Roulement pour les sanitaires et dans les cours de récréation. 
- Désinfection quotidienne de la structure. 


