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Âgés de 3 mois à 11 ans, ils

ont été accueillis dans les

structures municipales :

écoles, centres d’accueil et

de loisirs (CAL) et crèche.

Cette situation a demandé

des efforts d’adaptation et

un engagement fort des

agents.

Durant  toute  la  durée  du
conf inement ,  les  serv ices
Pet i te  enfance ,  Enfance  et
Affa i res  scola i res  se  sont
mobi l isés  pour  accuei l l i r  en
toute  sécur i té  les  enfants
des  personnels  mobi l isés
dans  la  gest ion  de  la  cr ise
sanita i re  du  Covid - 19 .



Afin de couvrir au mieux le

territoire villeneuvois, deux

groupes scolaires, Paul-Verlaine

et Paul-Cézanne ont été ouverts.

Ce sont jusqu’à plus de trente

élèves par jour qui ont ainsi pu

être accueillis. 
 
La Ville en collaboration étroite

avec l’Éducation nationale a

organisé l’accueil des enfants des

personnels prioritaires dans les

écoles primaires (principalement

les personnels des

établissements hospitaliers et les

ceux des établissements médico-

sociaux).
 
Le personnel municipal a assuré

l’entretien des locaux dans le

respect le plus strict des

protocoles sanitaires.

Le midi, afin de respecter au

mieux les protocoles sanitaires et

limiter les interactions avec des

personnes extérieures, un accueil

type « pique-nique » a été mis en

place.

 

Par ailleurs, afin de faciliter les

démarches, une procédure

d’inscription en ligne pour la

rentrée de septembre a été

développée via le portail

Pouce & Puce, mis en service à

compter du 27 avril. 

Les inscriptions pour les

personnes n’ayant pas accès à

internet ont quant à elles été

ouvertes le 11 mai.

ACCUEIL  SCOLAIRE
DES  ENFANTS  DES
PERSONNELS
PRIORITAIRES

Avec  une  réouverture  progress ive  des  écoles  vi l leneuvoises  depuis
le  18  mai ,  les  personnels  sont  encore  une  fo is  à  pied  d ’œuvre  pour
que  tout  se  passe  au  mieux  pour  les  enfants .

+  d ’ infos   :  https : / /www .vi l leneuvedascq . f r / reouverture -des -ecoles -

le - 18 -mai

https://www.villeneuvedascq.fr/reouverture-des-ecoles-le-18-mai


En complémentarité des deux 

écoles ouvertes jusqu'à la

reprise des cours le 18 mai, les

centres d'accueil et de loisirs

(CAL) Carrousel et Verlaine ont

accueilli les enfants des

personnels prioritaires sur tous

les temps périscolaires, week-

ends et jours fériés inclus. Le

service avait donc entièrement

adapté ses horaires de façon à

proposer un accueil continu 7j/7

et étendu jusqu’à 19h.

 

Durant les vacances scolaires,

du 14 au 24 avril, 31 directeurs,

animateurs et agents

techniques se sont relayés sans

interruption au CAL Charlie-

Chaplin pour maintenir la garde

d’enfants.

 

Les règles de distanciation

sociale sont respectées et ne

sont pas un obstacle au

divertissement et à la créativité

des enfants. Au CAL Chaplin, le

nombre de salles, l’espace

extérieur et le taux

d’encadrement permettent le

respect des règles sanitaires. 
 
Les animateurs ont su faire

preuve d’inventivité pour

adapter les jeux et animations

afin de faire appliquer les gestes

barrières à tous les âges. Les

activités extérieures ont

été privilégiées dans la mesure

du possible. Les travaux

manuels étaient également au

programme avec notamment la

réalisation d’une fresque sur le

thème du printemps.

DANS  LES  CAL   :  
DIVERTIR  EN  TOUTE  
SÉCURITÉ



www.villeneuvedascq.fr

Le service Petite Enfance s’est
également rapidement adapté
pour mettre en place des
mesures afin de protéger la
santé des enfants comme celle
des agents. C’est grâce aux
éducatrices, aux auxiliaires de
puériculture et aux agents
techniques que les enfants âgés
de 3 mois à 3 ans, des parents
mobilisés ont été accueillis.

En plus d’assurer l’accueil des

enfants, le service a continué à

soutenir et accompagner les

300 assistantes maternelles

indépendantes qui composent

le RAM (Relais des assistantes

maternelles).

LA  CRÈCHE  ASTROMÔMES
OUVERTE  POUR  
LES  PLUS  PETITS


