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Note à destination des familles 

Reprise des activités périscolaires 

 

 
La reprise de l’école a été annoncée au jeudi 14 mai par la Directrice Académique des Services de 

l’Education Nationale.  

Les écoles disposeront donc de deux jours de pré-rentrée, lundi 11 et mardi 12 mai, afin d'organiser la 

prise en charge pédagogique et éducative des élèves.  

Pour ces trois premiers jours seuls les publics prioritaires (enfants des soignants et des personnels 

indispensables à la gestion de la crise...) seront accueillis comme depuis le début du confinement. 

A partir du Jeudi 14 mai les niveaux accueillis seront prioritairement les grandes sections de maternelle, 

les CP et les CM2, auxquels s'ajoutent dans le respect des effectifs maximum par groupe, les publics 

prioritaires (enfants des soignants et des personnels indispensables à la gestion de la crise...). Les 

informations sur les modalités d'accueil des élèves seront communiquées par les directeurs 

d’écoles de vos enfants. 

Les services périscolaires reprendront partout où la réouverture des écoles aura été décidée par le Maire 

et / ou Président du SIVOS. 

Dans ce cadre, les activités périscolaires attenantes à l’école vont reprendre ainsi que les accueils du 

mercredi : 

- Accueils des matins et soirs 

- Cantine  

- Accueils de loisirs du mercredi sur les communes d’Auxonne, Binges, Vonges, Soirans et de 

Villers les Pots.  

Le choix a été fait pour un repas servi avec le prestataire de restauration habituel SHCB ainsi qu’un 

goûter fourni pour l’accueil du soir. Les repas seront pris dans les cantines en organisant les espaces 

pour respecter les distances entre les enfants à table. (Des lieux supplémentaires seront mis à disposition 

par les communes si cela est nécessaire et possible) 

Si vous souhaitez que vos enfants bénéficient des activités périscolaires il est impératif de procéder à 

leur inscription avant le 8 mai.  

Différentes possibilités s’offrent à vous : 

- Portail familles, 

- Retour de la fiche papier par mail ou la possibilité de déposer dans la boîte aux lettres de la 

Maison des Services à Pontailler (rue des Saucis) ou de la Communauté de communes à 

Auxonne (ancienne route nationale).  

Pour information la période du 17 mars au 13 mai est considérée comme une période dite blanche. 

Toutes les inscriptions qui avaient été prévues ont été neutralisées.  

Ainsi, pour les familles mensualisées (inscription à l’année), il s’agira d’inscrire à nouveau le ou les 

enfants car une suppression des inscriptions a été faite à partir du 17 mars et ce jusqu’au 4 juillet afin 

d’être au plus juste de vos inscriptions réalisées de septembre à mars. (Une note explicative sera jointe 

aux prochaines factures) 

Les activités seront de nouveau facturées à partir du 14 mai dans les conditions du règlement 

intérieur de début d’année scolaire.  (Modification d’inscription, délais...) 
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Les services de la Communauté de communes en lien étroit avec l’ensemble des mairies et les services 

de l’éducation nationale mettront tout en place afin de respecter au mieux les consignes sanitaires 

indiquées par l’Agence Régionale de Santé et le ministère de l’éducation nationale.  

D’autre part, l’ensemble des animateurs et des agents de service ont été informés des gestes à respecter. 

Des fiches techniques et des méthodes à mettre en œuvre sont en cours de transmission. Les animateurs 

porteront un masque. Le port du masque pour les enfants n’est quant à lui pas obligatoire.  

Une vigilance particulière sera apportée sur le lavage des mains, le respect des distances entre les 

enfants, les espaces périscolaires ainsi que les jeux et jouets qui ont été triés seront désinfectés chaque 

jour. 

La réussite de cette rentrée sur la base du volontariat en va de la responsabilité de chacun. Il est 

important de respecter les délais d’inscription car il s’agit dans un temps court pour ouvrir les 17 

sites périscolaires de notre territoire dans les meilleures conditions possibles au regard du contexte 

de crise sanitaire.  

Dans le 2nd degré, une reprise à partir du lundi 18 mai est prévue pour les départements "verts" 

uniquement, pour les niveaux 6ème et 5ème.  

Une communication sera faite à ce moment pour les espaces ados mais nous n’avons à ce jour pas 

d’éléments à ce sujet. Damien Voituret et Seydou Ndiaye proposent régulièrement des rendez-vous 

virtuels à vos jeunes, n’hésitez pas à vous renseigner auprès d’eux.  

 

Informations et inscriptions 

 

Ligne directe : 03 80 31 48 29    Standard : 03.80.27.03.20 

Horaire d’ouverture : 

9h00-12h00 

13h30-17h00 

E-mail : m.bresson@capvaldesaone.fr  / n.noel@capvaldesaone.fr  

Site internet : www.capvaldesaone.fr  

 

Des précisions sur l’organisation des accueils  

❖ Secteur de Pontailler (Flammerans, Binges, Pontailler/ Vonges, Talmay / Maxilly, RPI 

Perrigny, Lamarche) : Aline Eluin 06.31.36.73.27 / acm.pontailler@capvaldesaone.fr  

❖ Secteur Multi sites (Labergement, Tillenay, Les Maillys, Soirans, Villers les Pots, 

Poncey les Athée, Champdotre) : Aude Delavenne 06.34.65.82.83 / 

a.delavenne@capvaldesaone.fr  

❖ Auxonne Damien Régent 06.03.62.06.31/ d.regent@capvaldesaone.fr  
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