
TRANSPORT  
SCOLAIRE
A partir du 12 mai, le service 
fonctionnera selon les préco-
nisations sanitaires, pour les 
enfants inscrits à ce service et qui 
seront scolarisés.

PÉRISCOLAIRE DU 
MATIN ET DU SOIR
Tous les enfants scolarisés et 
inscrits aux services périscolaires 
seront accueillis mais dans les 
écoles (sauf La Guyonnière à 
l’accueil périscolaire jouxtant 
l’école) par petits groupes.

ÉCOLE
La majorité des écoles reprendra 
le 12 mai (quelques unes le 14). 
Les enfants seront accueillis soit 
le lundi et mardi soit le jeudi et 
le vendredi par journée entière. 
Ce principe de journée entière 
pourra être adapté pour les 
enfants des classes maternelles. 
Ainsi, dans chaque école, l’effectif 
maximal pouvant être accueilli 
est de 50%. 

RESTAURATION  
SCOLAIRE : 
Pour éviter le déplacement, des 
lieux de restauration temporaires 
nouveaux sont aménagés par 
Montaigu-Vendée en plus des 
lieux habituels, à proximité ou 
dans les écoles, en respectant les 
mesures de distanciation sociale. 

Chaque élève aura un repas servi 
à table et dans la mesure du 
possible, ce repas sera chaud. 
Aucun élève ne prendra son 
repas en classe. Durant toute 
la pause méridienne, le groupe 
de 15 élèves maximum (10 pour 
les maternelles) reste ensemble 
pour éviter le brassage, avec, 
au minimum, un animateur qui 
l’accompagne pour tout ce temps 
du midi (repas compris).

ACCUEIL  
DU MERCREDI
Les accueils de loisirs du mercredi 
seront ouverts pour accueillir les 
enfants avec respect des règles 
sanitaires. Les enfants seront 
accueillis une semaine sur deux 
en fonction des jours où ils ont 
fréquenté l’école.

ENFANTS  
DES PERSONNELS 
SOIGNANTS ET  
PRIORITAIRES
Ils seront accueillis et prio-
ritaires dans tous les services 
scolaires et périscolaires, et  
cela tous les jours de la semaine.

PETITE ENFANCE
Le multi accueil de Montaigu 
réouvrira ses portes le lundi  
11 mai pour les enfants ayant 
un contrat d’accueil régulier. 
Les enfants seront accueillis 
au maximum par groupe  
de 10.

La Halte d’accueil de Saint- 
Hilaire-de-Loulay reste fermée 
pour le moment.

Toutes les écoles  
et tous les services ouverts  
dès la semaine prochaine

A l’issue de deux semaines d’intense travail des équipes d’élus et d’agents  
de Montaigu-Vendée, après une large concertation avec l’inspectrice de l’éducation nationale, 
 les directeurs des écoles publiques et privées et les associations gestionnaires de services périscolaires  
et de restauration, le système d’accueil des enfants dans les 13 écoles publiques et privées  
et dans les services aux familles, à partir du 12 mai est en place.
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