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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES LE 14 MAI : 

LA VILLE DE DIJON MOBILISÉE 

À compter du 14 mai prochain, les écoles maternelles et élémentaires publiques dijonnaises 

vont rouvrir progressivement* pour permettre aux enfants de reprendre leurs apprentissages 

pédagogiques et éducatifs. Afin d'organiser l'accueil des élèves, la ville de Dijon se mobilise 

et, en lien étroit avec l'Éducation nationale et dans le respect des consignes sanitaires 

nationales, déploie toutes les mesures nécessaires pour permettre un retour optimal à la vie 

scolaire. 

Le dispositif concerne : 

 La restauration

La restauration scolaire sera assurée dans chacune des écoles. Les repas seront pris dans 

les salles habituelles en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation préconisées. 

Pour les familles dont le revenu total est inférieur à 1 200 euros par mois, il n'y aura aucune 

facturation de la restauration scolaire pour tout le premier semestre (de janvier aux congés 

d'été). 

 L'accueil périscolaire

Les accueils périscolaires fonctionneront selon les horaires habituels, de 7 h à 19 h. Les 

animateurs appliqueront des consignes sanitaires selon 3 principes : 

- Pratique des mesures de prévention (gestes barrières et règles de distanciation) ; 

- Limitation des brassages d'enfants : les groupes classes constitués par les enseignants 

serviront, dans la mesure du possible, de groupes références tout au long de la journée. 

- Vigilance accrue sur la limitation du partage d'objets et la désinfection de ceux-ci. 

Les animateurs proposeront aux enfants des activités éducatives et de loisirs. Les activités 

annexes telles que les Havre et Decad, les études encadrées, l’accompagnement à la 

scolarité, les activités sportives assurées par l’USEP ou encore les interventions 

associatives reprendront quant à elles progressivement, en fonction du contexte sanitaire. 

 L'accueil du mercredi après-midi

À partir du 20 mai prochain, pourront être accueillis (sous réserve de confirmation des 

parents) les enfants scolarisés et qui étaient déjà inscrits en accueil de loisirs, ainsi que les 

enfants des personnels prioritaires (avec ou sans inscription auparavant). 



 Le nettoyage et l'entretien des locaux

Dans le contexte sanitaire actuel, la municipalité met tout en œuvre pour assurer les 

meilleures conditions d'hygiène possibles dans le souci de préserver la santé des enfants et 

des équipes éducatives. Les écoles ont été nettoyées et désinfectées en conformité avec le 

protocole sanitaire édité par le ministère de l'Éducation nationale. En outre, conformément 

aux préconisations nationales, les groupes scolaires ayant accueilli des enfants pendant la 

période de confinement (Montchapet, Coteaux du Suzon, Lallemand et Montmuzard) ont fait 

l'objet d'une désinfection des volumes par nébulisation, opérée par la station de désinfection 

municipale. Au quotidien, une attention toute particulière sera donnée à la désinfection très 

régulière de l'ensemble des points de contact (poignées, interrupteurs, rampes, sonnettes, 

robinetterie...). 

 La mise à disposition de produits sanitaires

Les écoles seront dotées : 

- de savon et d'essuie mains en papier dans les sanitaires (les sèche-mains électriques 

quand ils existent seront condamnés) ; 

- de flacons de gel hydro alcooliques pour les halls d'entrée, les classes, les accueils 

périscolaires, la restauration scolaire ; 

- de produit désinfectant et de rouleaux de papier dans chaque classe pour la désinfection 

du matériel pédagogique. 

Les agents municipaux seront équipés de masques et de gants jetables. 

 La gestion des cours d'école

En raison de la difficulté à désinfecter les jeux de cours, l'accès à ceux-ci a été condamné 

par des barrières vauban. Les bancs extérieurs pourront être utilisés et ils seront 

régulièrement nettoyés par les agents d'entretien. 

 La limitation de la circulation dans l'enceinte scolaire

Un kit de marquage au sol et de signalisation a été mis à disposition de chaque école pour 

matérialiser l'accès et la circulation. Les parents seront invités à respecter strictement les 

consignes. 

* Sont concernés au 14 mai 2020 : la grande section de maternelle, le CP, le CM2, les CE1

dédoublés en écoles de REP (Réseau d'éducation prioritaire) ainsi que les enfants des 

parents prioritaires dont la profession est nécessaire à la gestion de la crise. Pour toute 

question relative à la reprise de la scolarité, les familles sont invitées à contacter le directeur 

ou la directrice de l'école de leur enfant. 


