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Informations pratiques concernant la 
 réouverture des écoles 

Version du 23 Mai 2020 
 
 
Vous trouverez dans ce document des informations pratiques sur : 
 

 La réouverture des écoles ; 

 les modalités d’inscriptions aux temps périscolaire et à la restauration ; 

 les menus de la première période à venir. 
 
 

Pour rappel : PROTOCOLE de RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES ÉCOLES À COURBEVOIE  
 

Informations générales 
 
Mesures sanitaires : 
 La désinfection des tables a lieu uniquement après le déjeuner (le faire avant + après serait 

trop toxique pour les enfants). 
 Le protocole indique que le brassage des enfants doit être limité. L'interprétation à Courbevoie 

a été de le proscrire.  
 
Restauration :  
 Il y a encore trop de parents qui ne réservent pas à l’avance les repas et temps périscolaires.  
 Pour l’instant, la Mairie a prévu de la marge mais cela ne pourra pas durer pour des raisons de 

gâchis. Les repas commandés en trop sont récupérés et donnés à l'épicerie solidaire mais il est 
important de commander au plus juste. 

 Pour les repas avec des chips : il n'y en aura plus que 2 fois dans la semaine (donc une fois par 
groupe). 

 Apporter un panier repas de l'extérieur n'est pas possible. 
 Des crudités vont réapparaître à partir du 25 Mai (délai d'organisation pour la mise en sachet 

individuels) 
 Pour les petites sections, des pailles (en carton) vont être distribuées pour les aider à boire 

dans les bouteilles d'eau. 
 
Scolarité :  
 Pour l’instant, le total d'élèves accueillis était en-dessous de ce qui était attendu pour 

différentes raisons : situation des parents qui pour l'instant peuvent encore être chez 
eux,  parents qui "attendent" de voir comment cela se passe, cours en distanciel qui se passent 
globalement bien… 

 Il va y avoir une montée à puissance à partir du 25 Mai: ~3000 élèves au total attendus 
(incluant ceux déjà rentrés) soit, environ 40% des effectifs. Il va y avoir un vague le 25 Mai puis 
une seconde le 2 juin. Aujourd'hui environ 6000 élèves au total sur la ville et 324 salles de 
classes. 

https://www.ville-courbevoie.fr/fileadmin/www.ville-courbevoie.fr/MEDIA/EspaceFamille/Protocole_de_reouverture_des_ecoles_de_Courbevoie.pdf
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 En prévisionnel à partir du 25 Mai : 1190 élèves en maternelle  / 2565 en élémentaire 
 Il y a encore beaucoup d'enseignants en non présentiel : seulement 50% des enseignants sont 

revenus à l’école pour divers raisons : personne à risque, maladie… 
 La capacité d'accueil va être la principale limitation et il va falloir mettre en place d'autres 

critères de sélection des élèves qui pourront venir à l’école : décrochage, handicap, familles 
monoparentales...des attestations pourront être demandées aux parents en cas de 
renforcement des critères de prise en charges des enfants.  

 Au sujet des familles non prioritaires pour lesquelles il resterait finalement de la place (cas des 
prioritaires ne mettent finalement pas leur enfant et "bloquent" des places). Les directeurs et 
enseignants vont jouer le rôle de régulateurs. 

 Pour la fin de l’année scolaire :  

 Evaluation des élèves : elle aura lieu avec les moyens disponibles. Le bilan de 
compétences en Grande Section sera fait de façon certaine (prioritaire). Le carnet de 
suivi ne comportera que ce qui aura été fait et ne sera pas forcément complet. 

 Evaluation en distanciel : plus problématiques pour les élèves avec un niveau moyen. 
Le doute bénéficiera à l'élève avec un signalement dans le livret pour s'assurer de sa 
prise en charge par l'enseignant de l'année prochaine. En septembre il y aura une 
période de récupération.  

 Inscription pour l'an prochain : Pour le Volet 2 (passage des CM2 en 6ème) il y a pas mal 
d'erreurs dans les options. Les parents vont être relancés sur l'envoi des documents ou 
les rectifications à apporter. 

 
Attestation pour l’employeur : L’attestation de non prise en charge d'enfant pour les parents qui 
en ont besoin ou des jours de prise en charge est à demander au directeur de l'école. 

 
Informations concernant le VAL: 
 Les retours sur le temps du déjeuner sont positifs : temps d'écouter de la musique en classe 

(ou des contes), être au calme, discuter individuellement avec les enfants... 
 VAL  pour cet été (centre et colonies): nous aurons du nouveau le 2 juin (il va y avoir des 

annonces officielles sur ce qui est faisable ou non) mais le VAL se prépare à ouvrir les centre 
dans les conditions actuelles. 
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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) 

- de bénéficier de la garderie le mercredi de 11h30 à 12h30 
 

Attention : Il n’y aura pas d’étude 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 n’est pas nécessaire de modifier les inscriptions, il faut uniquement faire des 
réservations. 

 
 

  

https://www.courbevoie-chez-moi.fr/
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PROCEDURE DE RESERVATION  
Vous trouverez ci-dessous quelques indications pour vous aider dans ces démarches 
à faire sur Courbevoie Chez Moi: 

 

 

 

 

Pour passer d’une semaine à l’autre 

https://www.courbevoie-chez-moi.fr/
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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 la semaine à venir : 

 

 

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