
FOIRE AUX QUESTIONS 
 

 

 
Le retour à l’école concerne-t-il tous les enfants ? 
 
Non. 
Le retour à l’école demeure sur la base du volontariat des familles et ne concerne que quatre 
catégories d’enfants : 

 Les enfants d’élémentaire et de maternelle des personnels mobilisés pour gérer la 
crise sanitaire (selon la liste du Gouvernement) et des personnels indispensables au 
fonctionnement des services publics, 

 Les enfants d’élémentaire en situation de fragilité scolaire (selon la liste établie par 
les enseignants) 

 Les enfants d’élémentaire des personnels contraints à la reprise d’une activité 
professionnelle en présentiel (une attestation employeur des deux parents ou du 
parent isolé est exigée). 

 Les enfants d’élémentaire des personnels ayant repris leur activité professionnelle à 
distance. 

 
Qu’en est-il des enfants qui ne rentrent pas dans les quatre catégories d’accès 
prioritaire ? 
 
Les enfants ne rentrant pas dans une des quatre catégories d’accès prioritaire doivent 
poursuivre leur instruction à distance. 
 
 
Que se passe-t-il si mon enfant fait partie des élèves prioritaires pour reprendre l’école 
mais que je ne souhaite pas l’y remettre ? 
 
Les familles ont le choix de remettre ou non leur enfant à l’école. Si elles ne le souhaitent 
pas, l’enfant poursuit son instruction à distance. 
 
Si mon enfant répond aux critères d’accueil prioritaire et que je souhaite le retour à 
l’école que dois-je faire ? 
 
Vous devez télécharger le formulaire de réservation en faveur du retour à l’école sur le 
site de la Ville et le renvoyer par mail au plus tard le mardi 2 juin 2020 à 
espace_familles@livry-gargan.fr  
 
Ce formulaire devra être accompagné : 
Pour les personnels mobilisés pour la gestion de la crise sanitaire et les personnels 
indispensables au fonctionnement du service public : d’un justificatif professionnel faisant 
état de la fonction occupée. 
 
Pour les personnels contraints à la reprise d’une activité professionnelle en présentiel : d’une 
attestation de l’employeur mentionnant l’obligation de travail en présentiel. La mention de 
travail en présentiel est indispensable pour que le document soit considéré. 
 
Pour les personnels ayant repris leur activité professionnelle à distance : un justificatif de 
reprise d’activité professionnelle. 
 



Pour les familles dont les enfants sont en fragilité scolaire le formulaire de réservation est 
suffisant. 
 
Si mon enfant répond aux critères d’accueil prioritaire suis-je assuré qu’il sera 
accueilli à l’école ? 
 
Non. 
L’accueil des enfants à l'école est conditionné par la limite de capacité d'accueil de chaque 
établissement au regard du respect du protocole sanitaire.  
C’est la raison pour laquelle les réservations sont traitées par ordre de priorité. 
Les priorités par ordre sont : 

 Priorité 1 : Enfants des personnels mobilisés pour gérer la crise sanitaire (selon la 
liste du Gouvernement) et des personnels indispensables au fonctionnement des 
services publics 

 Priorité 2 : Enfants en situation de fragilité scolaire (selon la liste établie par les 
enseignants) 

 Priorité 3 : Enfants des personnels contraints à la reprise d’une activité 
professionnelle en présentiel (une attestation employeur des deux parents ou du 
parent isolé est exigée) 

 Priorité 4 : Enfants des personnels ayant repris une activité professionnelle à 
distance (sur fourniture d’un justificatif professionnel) 

 
En cas d’impossibilité d’accueil au regard des effectifs maximum atteints un arbitrage sera 
réalisé. 
Les critères utilisés pour arbitrer les situations seront : 

- La nécessité de retour à l’école pour l’enfant 
- Le niveau de contrainte de la famille.  

En cas d’impossibilité d’accueil, une attestation sera automatiquement délivrée par retour de 
mail. 
 
Si je réponds aux critères d’accueil prioritaire et que je possède une fratrie composée 
d’un enfant en maternelle et un autre en élémentaire, est-ce que mes deux enfants 
pourront être accueillis à l’école ? 
 
Non. 
Seuls les enfants des personnels mobilisés pour gérer la crise sanitaire et des personnels 
indispensables au fonctionnement des services publics pourront bénéficier d’un accueil 
exceptionnel à la maternelle Benoît Malon 2. 
 
Il est précisé que la fratrie en élémentaire sera accueillie sur son école habituelle ou sur un 
établissement regroupant les élèves de plusieurs secteurs. 
 
Mon enfant peut-il être accueilli à l’école si mon conjoint ne travaille pas ? 

 
Non. 
Seuls les enfants des familles dont les deux parents sont contraints de reprendre leur activité 
professionnelle sur leur lieu de travail ou à distance entrent dans les critères d’accueil. 
 
Le travail à distance est-il retenu dans les critères prioritaires d'accueil des enfants à 
l'école ? 
 
Oui. 
La reprise d'une activité professionnelle à distance est considérée uniquement pour le retour 
à l’école d’élèves d’élémentaire. 
 



 
 
 
 
Si je travaille à temps partiel, suis-je éligible au retour à l’école de mon enfant ?  
 
Oui. 
Le travail partiel ouvre une possibilité de retour à l’école (uniquement pour les élèves 
d’élémentaires). 
Néanmoins, en cas d'arbitrage nécessaire eu égard aux capacités limites d'accueil, les 
familles en temps partiel ne seront pas prioritaires par rapport aux familles à plein temps. 
 
Les parents séparés doivent-ils fournir chacun une attestation de leur employeur ? 
 
Il existe trois cas de figure :  
1er cas : l’autorité parentale est confiée exclusivement à un des 2 parents : Seule l’attestation 
du parent possédant l’autorité parentale est à fournir, 
 
2ème cas : l’autorité parentale relève des deux parents : Chaque parent doit fournir une 
attestation, 
 
3ème cas : l’autorité parentale relève des deux parents avec une incapacité pour l'un des deux 
d'assurer la garde : Seul le parent assurant la garde devra fournir une attestation. En 
revanche un document complémentaire (courrier ou autre justificatif) expliquant les raisons 
de l'impossibilité de garde pour le second parent devra également être fourni. 
 
A partir de quelle date les enfants des parents qui travaillent à distance pourront 
retourner à l’école ? 
 
A partir du mardi 8 juin. 
Il est à préciser que seuls les élèves d’élémentaire sont concernés par une reprise d’activité 
scolaire pour les familles des catégories 2, 3 et 4. 
 
L’accès à l’école maternelle demeure réservé aux enfants des familles de la catégorie 1 
(personnels mobilisés pour gérer la crise sanitaire et des personnels indispensables au 
fonctionnement des services publics). 
 
Est-ce que toutes les écoles seront rouvertes à compter du mardi 8 juin ? 
 
Non. 
Seuls 4 groupes scolaires seront rouvert en élémentaire : 

- Benoît Malon accueillera les élèves de Benoît Malon et de Jean-Jaurès 1, 
- Bayard accueillera les élèves de Bayard et de George Sand, 
- Jean de La Fontaine accueillera les élèves de Jean de La Fontaine, Jacob 1, Jacob 2 

et Bellevue, 
- Danton accueillera les élèves de Danton et de Jean-Jaurès 2. 

 
 
Pour la maternelle, l’accueil exceptionnel des enfants des personnels mobilisés pour gérer la 
crise sanitaire et des personnels indispensables au fonctionnement des services publics sera 
maintenu sur l’école maternelle Benoît Malon 2 (49 avenue du Consul Général Nordling / 
accès à l’école situé face au parking du centre nautique). 
 
 
 



Les écoles élémentaires et maternelles qui demeurent fermées le seront-elles jusqu’à 
la fin de l’année scolaire ? 
 
Oui 
Le dispositif d’accueil prioritaire est mis en place jusqu’à la fin de cette année scolaire. 
 
Tous les niveaux de classes élémentaires sont-ils concernés par la rentrée du 8 juin ? 

 
Oui. 
La rentrée concerne tous les niveaux de classe élémentaire. 
 
L’accueil exceptionnel mis en place à la maternelle Benoît Malon 2 et réservé aux enfants 
des personnels mobilisés pour gérer la crise sanitaire et des personnels indispensables au 
fonctionnement des services publics concerne également tous les niveaux de classe de la 
maternelle. 
 
Combien y-aura-t-il d’enfants maximum par classe ? 
 
Le nombre maximum d’enfants par classe est fixé à 12 élèves. 
  
Quels sont les horaires d’accueil des enfants à l’école à compter du 8 juin ? 
Pour l’élémentaire : 
 

TEMPS Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU 
MATIN 

De 7H30 A 8H20  
(Les enfants seront accueillis jusqu’à leur entrée en classe) 

TEMPS SCOLAIRE DU MATIN De 8H30 à 12H00 De 8H45 à 12H15 De 9H à 12H30 

RESTAURATION LE MIDI 
De 12H00 à 

13H10 
De 12H15 à 

13H25 
De 12H30 à 

13H40 
TEMPS SCOLAIRE DE L'APRES-
MIDI 

De 13H10 à 
15H40 

De 13H25 à 
15H55 

De 13H40 à 
16H10 

ETUDE DU SOIR 
De 15H40 à 

17H10 
De 15H55 à 

17H25 
De 16H10 à 

17H40 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU SOIR 
De 17H10 à 

18H30 
De 17H25 à 

18H30 
De 17H40 à 

18H30 
 
Pour l’accueil exceptionnel à la maternelle Benoît Malon 2 : 
 

TEMPS HORAIRES 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU 
MATIN 

De 7H30 A 8H20 

TEMPS SCOLAIRE DU MATIN De 8H30 à 12H00 

RESTAURATION LE MIDI 
De 12H00 à 

14H00  
TEMPS SCOLAIRE DE L'APRES-
MIDI 

De 14H00 à 
16H30 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU SOIR 
De 16H30 à 

18H30 
 
 
 
 
 



Comment les groupes d’élèves seront-ils constitués ? 
 
Les groupes d’élèves seront constitués par les enseignants de l’établissement d’accueil. 
 
Si je décide de remettre mon enfant à l’école devra-t-il s’y rendre tous les jours ? 
 
Oui. 
Les familles qui optent pour un retour à l’école s’engagent à mettre leur enfant tous les jours 
sur la période réservée. 
 
Quelles mesures sanitaires seront prises pour l’accueil des enfants à l’école ? 
 
Les déplacements des élèves seront limités et décalés dans le temps afin d’éviter que les 
groupes ne se croisent. 
Le principe de distanciation physique sera appliqué tout au long de la journée. 
Des passages aux sanitaires régulier seront organisés.  
Des personnels municipaux assisteront les enseignants pour l’accompagnement des élèves 
aux sanitaires afin d’aider au lavage des mains. 
Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition dans chaque salle de classe. 
Les adultes qui encadreront les enfants porteront tous des masques. 
Une équipe de nettoyage sera présent tout au long de la journée afin d’assurer 4 à 5 fois par 
jour la désinfection des points de contact et des sanitaires. 
 
Si un élève présente des symptômes du Covid-19, ce dernier sera immédiatement doté d’un 
masque et isolé en attendant l’arrivée de ses parents. 
Si la suspicion de contamination est confirmée, une information sera réalisée aux parents 
des enfants ayant été accueillis à l’école dans le même groupe. 
 
Comment se dérouleront les entrées et les sorties de classes ? 
 
Il est demandé aux parents de prendre la température des enfants chaque matin avant de 
les conduire à l’école. 
Une prise de température complémentaire au moyen de thermomètres sans contact sera 
réalisée à l’entrée des élèves par des agents de la Ville. 
Tout enfant présentant une température égale ou supérieure à 37,8° C ne sera pas accueilli 
et devra être récupérer par ses parents. 
 
Il est demandé également aux parents qui accompagnent ou viennent chercher leurs enfants 
de bien vouloir porter un masque et respecter une distance d’un mètre avec les autres 
familles en attendant l’ouverture de l’école. 
 
Les enfants devront-ils porter un masque ? 
 
Non. 
Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants. 
Il sera néanmoins toléré pour les élémentaires mais interdit en maternelle. 
 
Mon enfant pourra-t-il rentrer déjeuner à la maison sur le temps de la pause 
méridienne ? 
 
Non. 
Les enfants seront accueillis à la journée afin de limiter les entrées et sorties d’établissement 
qui sont des temps à risque. 
 
 



Comment se passera la restauration scolaire ? 
 
Pour les élémentaires : 
 
Les élèves prendront leur repas dans le restaurant scolaire. 
La fourniture du repas sera assurée par la ville et un service à table sera mis en place. 
 
Pour les maternelles : 
 
Un repas est prévu pour les enfants de l’accueil exceptionnel sur l’école Benoît Malon 2. 
 
La restauration scolaire sera-t-elle payante ? 
 
Oui 
La restauration scolaire sera facturée sur la base des repas consommés en fonction du 
quotient familial de la famille. 
Les parents n’ayant pas procédé au calcul de leur quotient familial parce que leur enfant ne 
fréquente pas habituellement la restauration scolaire doivent transmettre à 
espace_familles@livry-gargan.fr leur avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 afin que 
leur tarif soit ajusté. 
Les familles en difficulté pourront quant à elle bénéficier d’une aide du CCAS pour le 
règlement de leurs factures. 
 
Comment se passera le temps d’étude et l’accueil du soir ? 
 
Le temps d’étude sera encadré par des enseignants comme avant le confinement. 
Il est demandé aux familles de fournir un goûter pour les enfants qui fréquenteront l’étude. 
 
L’accueil du soir sera encadré par des animateurs. 
Le goûter pour les enfants de maternelle de l’accueil exceptionnel Benoît Malon 2 sera fourni 
par la Ville. 
 
Les accueils périscolaires seront-ils payants ? 
 
Oui. 
Les accueils du matin, restauration scolaire, accueils du soir, étude et accueil de loisirs le 
mercredi seront facturés aux tarifs habituels. 
Les familles en difficulté, contraintes de laisser leur enfant en restauration bénéficieront d’un 
accompagnement par le CCAS. 
 
Y aura-t-il des sorties scolaires ? 
 
Non. 
Les enfants resteront sur l’établissement qui les accueillera. 
 
Les classes de découvertes prévues en juin seront-elles maintenues ? 
 
Non. 
Les classes de découvertes sont annulées. Les familles ayant avancé des frais de séjour 
sont invitées à renvoyer un relevé d’identité bancaire à natalia.yourinova@livry-gargan.fr 
afin de se faire rembourser. 
 
 
 
 



Y aura-t-il un accueil de loisirs le mercredi ? 
 
Oui 
L’accès à l’accueil de loisirs le mercredi est réservé aux enfants ayant repris une activité 
scolaire. 
L’accueil des enfants se fait sur les mêmes écoles et dans les mêmes conditions sanitaires 
que pendant le temps scolaire à savoir :  
 

- Benoît Malon pour les enfants de Benoît Malon et de Jean-Jaurès 1, 
- Bayard pour les enfants de Bayard et de George Sand, 
- Jean de La Fontaine pour les enfants de Jean de La Fontaine, Jacob 1, Jacob 2 et 

Bellevue, 
- Danton pour les enfants de Danton et de Jean-Jaurès 2. 

 
Les horaires d’accueil en accueil de loisirs demeurent les mêmes qu’avant le confinement. 
 
 
Y aura-t-il un accueil de loisirs mis en place cet été ? 
 
Oui 
Cet accueil sera à minima réservé aux enfants des personnels mobilisés pour la gestion de 
la crise sanitaire et les personnels indispensables au fonctionnement du service public. 
La ville pourrait envisager d’élargir les critères d’accueil en fonction de l’évolution de 
l’épidémie et des préconisations des services de l’Etat. 
Une information complémentaire sera réalisée aux familles dans le courant du mois de juin à 
ce sujet. 
 
Les séjours d’été seront-ils maintenus ? 
 
Le maintien des séjours d’été est conditionné également à l’évolution de l’épidémie. 
Une information complémentaire sera réalisée aux familles dans le courant du mois de juin. 
Dans le cas où ils devraient être annulés, les familles qui auraient avancé des frais de séjour 
se verraient remboursées. 
 
 
 


