
 
 
 
 
 
 
  

Renseignements : 
 

Service Enfance – 02 51 12 18 02 - alshfarfadets@grandchampdesfontaines.fr 

 

Bannière « c’est la rentrée ! » ©Freepik 

Rentrée scolaire 
2020 - 2021 

 
Rentrée des classes : mardi 1er septembre 

 
Ce mardi 1er septembre, parents, enfants, enseignants et agents territoriaux entament 
une nouvelle année scolaire.  
 

Durant tout l’été, les services de la commune ont été à pied d’œuvre pour être prêts à 
accueillir les enfants dans tous les établissements et notamment dans la réception des 
modulaires liée à l’ouverture de classes. 
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M. François Ouvrard - Maire  
« La rentrée scolaire, surtout pour les enfants est un moment d’excitation et de joie de retrouver 
ses camarades, ses enseignants. Pour les parents c’est également une nouvelle étape qui 
s’annonce faisant oublier rapidement le temps des vacances. À Grandchamp-des-Fontaines ce 
sont, à ce jour, 902 enfants qui vont franchir les portes des écoles. C’est un chiffre jamais atteint 
et qui va nécessiter l’ouverture de 4 classes sur l’ensemble des groupes scolaires, Futaie, Desnos, 
Saint Joseph. Un nouveau mode de restauration, «la cantine anti gaspi », sera mis en place au 
restaurant de la Futaie afin de mieux accueillir les enfants mais également d’éviter le gaspillage 
alimentaire. Cette expérience, si elle est positive, sera déclinée par la suite sur le 2nd restaurant. 
Les équipes municipales, élus et agents se sont mobilisés pour que tout se passe au mieux pour 
vos enfants. Bonne rentrée scolaire à tous les enfants. » 
 
 

« Mme Barbier – adjointe à l’éducation, l’enfance et la jeunesse  
« Ce 1er septembre 2020 marque une rentrée toute particulière pour les enfants comme pour 
leurs parents. La crise sanitaire que nous vivons nous impose de nombreux aménagements et 
une vigilance extrême, mais laissons à ce jour son caractère particulier : 1er jour d’une nouvelle 
vie pour les plus jeunes, qui annonce beaucoup de belles découvertes et de beaux moments 
d’échanges, d’apprentissage, de plaisir. Votre municipalité a travaillé depuis plusieurs mois pour 
offrir à chaque enfant Grandchampenois un lieu et un cadre de vie agréables, sécurisants, 
adaptés aux besoins de chacun. À tous, je souhaite une très belle rentrée et une excellente année 
scolaire. » 
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 LES DISPOSITIONS SANITAIRES 
 

 
 

Gestes-barrière, l’essentiel pour nous protéger,  
et protéger les autres 

 
Dans ce contexte, l’adoption des gestes-barrière est l’approche préventive préconisée pour limiter 
la propagation de l’épidémie. Les gestes simples pour préserver sa santé  
et celle de son entourage : 

• Se laver les mains toutes les heures ou utiliser une solution hydroalcoolique ; 

• Tousser ou éternuer dans le pli du coude ; 

• Utiliser des mouchoirs à usage unique ; 

• Ne plus se serrer la main ou s’embrasser pour se saluer ; 

• Porter un masque dans les établissements recevant du public pour les personnes de plus de onze 
ans. 

Concernant le port du masque, M. Ouvrard, Maire de Grandchamp des Fontaines, prend un arrêté 
municipal qui va amener les plus de onze ans à porter obligatoirement le masque aux abords des 
écoles dès le mardi 1er septembre.  

Cette obligation s’étend du lundi au vendredi de 07 h 30 à 19 h 00 sur les lieux suivants :  
- Les parkings aux abords des deux écoles publiques de la Commune. 
- Les rues de la Futaie, des Cent sillons et rue l’Abbé Bachelier. 
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 LES EFFECTIFS DE LA RENTRÉE 
 
Cette année, les écoles grandchampenoises accueillent environ 351 enfants dans les classes 
maternelles et 551 élèves au niveau élémentaire. Un total de 902 élèves 

Quatre ouvertures ont été prononcées cette année : 

- La Futaie - ouverture d’une classe élémentaire et d’une classe maternelle. 
- Robert Desnos – ouverture d’une classe maternelle. 
- St Joseph, - ouverture d’une classe Grande Section et CP. 

  LES PERSONNELS 
 

65 personnes mobilisées pour cette rentrée dans les écoles de la commune ! 
 
Il s’agit des personnes d’encadrement et administratifs, soit 51 agents d’animation, 10 ATSEM 
(agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) et 6 agents d’entretien des bâtiments 
scolaires.  
En complément, la médiathèque et le service animation jeunesse interviennent régulièrement 
pour les trois écoles primaires avec des projets proposés aux enfants scolarisés. 
Pour finir, il ne faut pas oublier les agents des services techniques et espaces verts qui 
participent activement, à leurs manières, au bien-être des enfants. 
 
 Temps périscolaires et accueils de loisirs du mercredi  
 
L’accueil périscolaire pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires s’est beaucoup 
développé ces dernières années. Il répond à un réel besoin social et doit donc être considéré 
comme une priorité. Après la période de confinement et de déconfinement de la fin d’année 
scolaire 2019, les activités périscolaires, de restauration scolaire et d’ALSH mercredi rouvrent 
sur les horaires habituels à compter du mardi 1er septembre. 
 
Les temps périscolaires s’inscrivent dans la continuité des temps de classe et doivent 
contribuer à l’épanouissement de l’enfant.  
 
De ce fait, ces accueils veillent au respect du rythme de vie de l’enfant en tenant compte de 
ses besoins et de ses envies. Tous les acteurs éducatifs (animateurs, ATSEM, agents de la 
commune, intervenants extérieurs et enseignants) participent à l’épanouissement de l’enfant 
dans le même respect des valeurs communes et d’une cohérence dans leurs actions 
respectives. 
 
 Les « périscolaires » en chiffre au quotidien en 2019  

(année scolaire 2019/2020) 
 
Sur 830 enfants scolarisés dans les écoles, en moyenne par jour : 
• 725 ont été accueillis lors de la pause méridienne (de 12h00 à 13h45), 
• 210 ont été accueillis sur les temps périscolaires du soir (de 16h00 à 18h45), 
• 300 ont été accueillis sur les temps périscolaires du matin (de 7h30 à 8h45), 
•  90 ont été accueillis le mercredi après-midi (de 13h30 à 18h45). 
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 Du nouveau dans les accueils périscolaires  
 
Deux animatrices expérimentées vont, dès la rentrée, devenir responsable d’équipe sur 
chaque périscolaire. Il s’agit de Francine Le Roux pour le périscolaire de la Futaie et de Romane 
Aigle pour celui des Farfadets. 
Ce changement va se construire au fil de l’année, au-delà des missions d’organisation et de 
management des équipes qui leurs sont confiées, elles deviendront vos référentes de terrain 
pour répondre à toutes les questions concernant nos accueils et vos enfants. 
 
Par ailleurs, pour le site de la Futaie, le nombre d’enfants accueilli l’année passée, cumulé à 
celui des nouveaux enfants inscrits pour cette rentrée, nous ont amenés à repenser l’espace 
pour le bien-être et la qualité d’accueil des enfants mais aussi pour améliorer les conditions 
de travail de nos équipes.  
 
À compter du mardi 1er septembre, les enfants d’âge maternel seront accueillis dans les locaux 
habituels du périscolaire de la Futaie. Cet espace a été repensé et réaménagé spécifiquement 
pour cette tranche d’âge.  
Les enfants d’âge élémentaire seront accueillis dans l’école, dans la salle polyvalente qui 
servait aussi de BCD pour les équipes enseignantes. 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Objectifs pédagogiques communs des différents temps périscolaires : 
• Passer de réels moments de loisirs variés et enrichissants 
• Échanger des idées, faire des choix, être à l’écoute de l’autre dans le respect des individualités d’un 
groupe 
• Développer sa curiosité et sa créativité 
• S’épanouir dans des situations individuelles et collectives 
• Savoir agir seul, en autonomie 
• Savoir respecter les autres, vivre en collectivité 
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 L’ESPACE FAMILLE  
 

L’Espace famille, c’est plus qu’un espace personnalisé pour faciliter les démarches des 
parents. Il a pour objectifs de simplifier, d’apporter plus de rapidité aux traitements des 
informations et de donner un accès illimité à toute la famille, 24h/24.  
C’est aussi un portail intuitif, sécurisé et moderne. Il est conçu pour faciliter la vie aux familles. 
 
Après avoir renseigné les codes d’accès qui vous ont été communiquée par courriel depuis fin 
juin, tous les membres de la famille peuvent désormais profiter des nombreuses 
fonctionnalités qu’offre cette nouvelle interface. Régler une facture ? Poser une question ? Se 
renseigner sur certains horaires ? Inscrire ou désinscrire son enfant ? Tout cela peut être fait 
en ligne ! 

 LA RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Chaque jour, en moyenne, 750 repas sont servis aux élèves.  
 

Des menus de qualité 
La commune, avec le concours du 
prestataire Restoria, s’applique, 
chaque année, à proposer des repas 
variés et équilibrés à ses jeunes 
convives.  
Cet engagement s’est renforcé depuis 
la rentrée 2010 avec l’introduction 

d’aliments bio dans les menus et qui se poursuit en cette rentrée. Différentes animations 
seront également au programme autour du gaspillage alimentaire. 
C’est d’ailleurs dans cet objectif que la Commune a décidé d’implanter sur le restaurant la 
Futaie une nouvelle organisation pour les enfants d’âge élémentaire. 
Cela se traduit par un investissement mobilier, et des aménagements matériels et visuels.  
 
Le système de distribution a été repensé : le service à table disparaît au profit de « scramble » 
de distribution. Le jeune convive suit par étape un parcours tout au long de son déjeuner. 
 
 
1/ Dès son entrée dans la salle de restaurant, l'élève prend un plateau, ses couverts, et son verre. 
2/ Il se rend directement au scramble desserts pour se servir avant d'aller s'installer à une table. 
3/ Il se dirige ensuite vers le salad'bar des entrées (scramble hors d'œuvre) et se sert selon son appétit. 
4/ Une fois son entrée terminée, avec la même assiette, il se rend au point chaud pour le plat servi par les 
équipes.  
5/ À la fin du repas, le jeune débarrasse son plateau et trie les déchets (organiques, ou autres déchets). 
Les assiettes doivent être VIDES ! 
 

À NOTER ! 

Les menus sont disponibles sur le site internet www.grandchampdesfontaines.fr 

http://www.grandchampdesfontaines.fr/
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 LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES  
 

Les principaux travaux opérés cet été sont les suivants : 
 

- L’aménagement du restaurant scolaire de la Futaie ; 
- L’installation des modulaires pour accueillir les nouveaux élèves et l’ouverture de 

classe : ces classes temporaires pour l’année 2020-2021 ont tout de même été 
connectées au réseau Internet de l’école et équipé du minimum en matériel 
informatique ; 

- Tous les contrôles de sécurité ont pu être réalisé et les installations remises en 
conformité lorsque cela a été nécessaire ; 

- La maintenance habituelle des petits équipements, de plomberie et d’éclairage a été 
réalisée au cours de l’été ; 

- Les aménagements extérieurs.  
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