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Les effectifs :

TEMPS SCOLAIRE :
Nombre d’élèves accueillis dans les écoles et nombre de classes ouvertes :

Marie Mauron :
53 élèves
6 classes

Robert Desnos :
26 élèves
4 classes

Louise Michel :
15 élèves
3 classes

Jacques Prévert :
23 élèves
4 classes

TEMPS PERI ET EXTRASCOLAIRE :
Nombre d’élèves accueillis dans les restaurants scolaires : 109

Mesures d’hygiène adoptées durant la journée :
Les personnels de service ont désinfecté régulièrement dans l’ensemble du bâti-
ment : les rampes d’escalier, les poignées de porte, les interrupteurs…

Dans les salles : les tables, les chaises, les tablettes, les souris, les claviers, d’or-
dinateurs, objets à vocation ludique ou pédagogique. Les toilettes ont été net-
toyées plusieurs fois par jour avec vigilance, spécialement.
Après les récréations et la pause méridienne, l’approvisionnement en équipe-
ments et produits nécessaires à l’hygiène ont été réalisée.

Les classes ont été désinfectées la veille (matin ou soir) ainsi que lors de la pause méridienne.

Les informations utiles :
Aujourd’hui, 109 enfants ont déjeuné dans les 3 restaurants scolaires. Durant 
le temps méridien, un lavage des mains est réalisé avant l’entrée dans la can-
tine, un sens de circulation imposé, les plateaux sont préparés en amont afin 
d’éviter que les enfants mettent les mains dans le bac à couverts ou à pain. 
Les enfants sont installés en quinconce (aucun enfant en face ni à côté). 
Les tables seront désinfectées entre chaque passage et le personnel munici-
pal est en charge de servir l’eau aux enfants à la demande. Enfin, les enfants 
de l’école Marie Mauron ne sont pas en contact avec ceux de Desnos durant 
les services mais également tout au long de la pause méridienne.

Nombre d’élèves accueillis à l’accueil de jour : 0


