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Informations pratiques concernant la 
 réouverture des écoles 

version du 10 Mai 2020 
 
Vous trouverez dans ce document des informations pratiques sur : 

 les modalités d’inscriptions et les modifications à apporter à vos inscriptions actuelles 
suite à la réouverture progressive des écoles à partir du 14 Mai ; 

 la restauration scolaire, et les menus de la première période à venir. 
 
Pour rappel : PROTOCOLE de RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES ÉCOLES À COURBEVOIE  
 

INFORMATIONS GENERALES A NOTER : 
 

 Les groupes constitués seront fixés, et le brassage entre ces groupes sera proscrit selon 
les consignes sanitaires. Cependant, rien n'interdit d'intégrer un nouvel élève dans un 
groupe a posteriori puisqu'il ne remet pas en cause le principe du non brassage. En 
fonction des places disponibles et des taux d'encadrement prescrits, de nouveaux élèves 
pourront donc être accueillis pour les parents qui ne rescolariseraient pas 
immédiatement leurs enfants. 

 Pour garantir un principe d'équité entre les parents, les groupes A et B alterneront les 
lundi - mardi, et mercredi - jeudi - vendredi d’une semaine à l’autre. 

 Une attestation pour l’employeur attestant que l'enfant ne peut être accueilli faute de 
place ou du fait de l’alternance des groupes sera normalement établie par le directeur de 
l'école. Un formulaire académique est en cours de préparation. 

 

Modification des inscriptions en périscolaire 
 

PLANNING DU PERISCOLAIRE 
 
En lien avec les modalités d’application du protocole sanitaire dans les écoles de 
Courbevoie, les enfants auront la possibilité SUR INSCRIPTION PREALABLE : 

- de déjeuner à l’école (plateau repas froids servi en classe) ; 
- de bénéficier de la garderie après l'école le lundi / mardi / jeudi de 16h30 à 18h, 

incluant le goûter 
- de bénéficier d’une garderie sur le temps du centre de loisirs le mercredi après-

midi de 11h30 à 18h00 (avec déjeuner et goûter) – sortie possible à partir de 17h 
- de déjeuner à l’école le vendredi midi (sortie possible à 13h30) 
- de bénéficier d’une garderie sur le temps des NAP le vendredi après-midi de 

13h30 à 18h (la sortie possible à 16h30 sans goûter, ou à partir de 17h avec 
goûter sont à confirmer) 

 

https://www.ville-courbevoie.fr/fileadmin/www.ville-courbevoie.fr/MEDIA/EspaceFamille/Protocole_de_reouverture_des_ecoles_de_Courbevoie.pdf
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Attention : Il n’y aura pas de garderie le mercredi de 11h30 à 12h30 et aucune 
garderie après 18h. 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 
 
Les inscriptions se font uniquement sur Courbevoie Chez Moi 
(https://www.courbevoie-chez-moi.fr/).  
La facturation et le paiement seront effectués depuis la plateforme Courbevoie Chez 
moi. 
 
Attention:  
Les inscriptions pour cette période sont obligatoires pour qu’un enfant puisse 
fréquenter l’activité, même si vous êtes déjà inscrits à l’année. 
L’inscription doit IMPÉRATIVEMENT correspondre aux jours de scolarisation de 
l’enfant. Il faut donc attendre d’avoir le planning de présence de votre enfant à 
l’école avant de l’inscrire pour les mêmes jours.   

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION OU DE MODIFICATION D’INSCRIPTION 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques indications pour vous aider dans ces démarches 
à faire sur Courbevoie Chez Moi: 
 

 

 

 

 

 

https://www.courbevoie-chez-moi.fr/
https://www.courbevoie-chez-moi.fr/
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SI VOTRE ENFANT EST ACTUELLEMENT INSCRIT AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES/CANTINE : 

 
 

SI VOTRE ENFANT N’EST ACTUELLEMENT PAS INSCRIT AU CENTRE DE LOISIRS : 
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Menus de la restauration scolaire 
14 au 22 Mai 
Les menus sont accessibles : 

- sur le site Internet de la ville : https://www.ville-courbevoie.fr/152/restauration-
scolaire.htm 

- Sur l’application « Courbevoie, ma ville », menu « Cantines » (disponible sur Apple 
Store et Google Play) 

- Prochainement sur l’application BonApp d’Elior  (disponible sur Apple Store et 
Google Play) 

 
Vous trouverez ci-après les menus pour cette première période de réouverture des écoles : 

 

 

https://www.ville-courbevoie.fr/152/restauration-scolaire.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/152/restauration-scolaire.htm
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