
  

 
 
Interview de Raphaël Lemaitre, 
Directeur du service Education-Enfance 
 
Comment avez-vous géré le service Education-Enfance à l'annonce du confinement le 17 
mars dernier ? 

  
En fait, la fermeture des écoles a été annoncée dès le jeudi 12 mars avec prise d’effet au 
lundi 16. Dès lors, nous avons organisé un accueil inédit pour les personnels indispensables à 
la gestion de la crise sanitaire. La Municipalité a aussitôt provoqué une réunion le samedi 14 
mars avec les élus, les directeurs d'école, le coordinateur périscolaire et moi-même pour 
l'organisation de cet accueil mais aussi avec les responsables des services techniques pour la 
mise en place de toutes les conditions d’hygiène et d’entretien.  
Une adresse mail a été spécialement conçue pour recevoir les demandes et les justificatifs 
des familles bénéficiaires de ce service. Un lien vers un formulaire en ligne a ensuite été 
envoyé pour leur permettre de s'inscrire au jour le jour. Cela permet de dimensionner au 
mieux l’encadrement en fonction du nombre d’enfants et de l’amplitude horaire de l’accueil. 
Bien entendu, il a fallu ajuster cette organisation au fil des jours notamment par la mise en 
place de protocoles d’entretien et d’hygiène spécifique, pour gérer au mieux l'utilisation du 
matériel pédagogique ou prévoir l’accueil, à compter du 31 mars, des familles concernées 
résidant à Druye et Savonnières. 
Mais rien n’est figé et nous devons faire preuve d’agilité pour s’adapter à des contraintes et 
des demandes qui évoluent très régulièrement, tel l’accueil de nouvelles familles 
bénéficiaires comme les personnels des forces de l’ordre.  
  
Combien d'enfants accueillez-vous ? Est-ce un effectif stable ou fluctuant ? 

  
Les enfants sont accueillis dans les écoles Jacques Prévert pour les maternelles et Hélène 
Boucher pour les élémentaires. L'effectif est assez stable mais nous constatons une hausse 
des inscrits, notamment du fait de l'accueil sur la commune des enfants de Savonnières et 
Druye.  
Côté chiffres, nous avons enregistré maximum 4 enfants à l'école Jacques Prévert et 8 à 
l'école Hélène Boucher. L’effectif varie chaque jour ou presque. 
Un accueil a également été proposé durant les vacances scolaires, géré par la ville avec les 
mêmes conditions d'accueil mais avec des horaires de 8h à 18h contre 7h30 à 18h30 en 
période scolaire. C’est une organisation inédite car, en temps normal, les accueils de loisirs 
des vacances ne sont pas de la compétence de la commune (mais du Centre social). Mais là 
encore, tout s’est bien passé.  
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Comment organisez-vous et faîtes-vous respecter les gestes barrières ? 

  

Dans ce domaine très strict de l’hygiène et de la sécurité des enfants et des adultes 
accueillis, nous avons dû, là aussi, réfléchir vite et innover pour mettre en place un 
fonctionnement permettant de respecter scrupuleusement les recommandations évolutives 
du gouvernement. Un protocole spécifique au fonctionnement (encadrement d'enfant, 
temps de repas) a été créé pour permettre aux équipes encadrantes d'agir de la même 
manière. Il regroupe également les mesures de désinfection du matériel et d'entretien des 
locaux, tout particulièrement sur le temps du repas qui est un moment extrêmement 
sensible. 
Par exemple, les parents sont invités à ne pas rentrer dans les locaux pour déposer ou 
récupérer leur enfant. Dès leur arrivée, les enfants déposent leurs affaires et vont se laver 
les mains ; lavage qu’ils doivent refaire toutes les heures. Il leur est également demandé de 
respecter très attentivement la distanciation sociale. 
  
Quelles activités mettez-vous en place ? 

  
Des activités de plein-air sans contact et des activités individuelles sont privilégiées. En 
maternelle, les enfants ont leur matériel dédié et font du coloriage, des mandalas, des 
puzzles, des activités en extérieur (vélo, jardinage, jeu de ballon en individuel) et parfois un 
film. En élémentaire, des activités créatives sont organisées (pixel art, bracelets brésiliens, 
dessin, perles, …) mais aussi sportives (tennis de table, foot, tir à l'arc...) ainsi que des jeux de 
société de manière adaptée et des animations multimédias (blind test, films...). Le matériel 
est désinfecté dès que l'enfant change d'activité. 

Dans quel état d'esprit sont les enfants ? 

  
Les enfants ne parlent pas trop du virus mais ils savent qu'il faut se tenir à distance et se 
laver régulièrement les mains. Ils demeurent détendus, calmes et passent de bons moments 
avec les équipes. Ils sont tout de même pressés de revenir à la normale et de retourner à 
l'école pour revoir les copains et copines. Les journées peuvent être un peu longues pour 
l'enfant lorsqu'il est le seul accueilli dans la structure.  
  
Pour les repas, comment sont-ils organisés ?  
  
Les familles préparent le pique-nique et les goûters de leurs enfants. Les boîtes sont placées 
au réfrigérateur et nous offrons la possibilité de réchauffer les plats au micro-ondes. Les 
repas peuvent être pris à l'extérieur quand le temps le permet. Une distance plus importante 
que d'ordinaire entre les enfants et les animateurs est assurée. Des protocoles de 
désinfection des boîtes apportées par les familles, des frigos et des micro-ondes drastiques 
sont là aussi appliqués.  
  
Avez-vous, comme en classe, des rituels journaliers ? 

  
Etant donné le faible effectif, les encadrants peuvent répondre assez facilement aux 
demandes des enfants en termes d'activités et leur en proposent également des nouvelles. 
Les enfants sont "acteurs" de leurs temps et il n'y a pas réellement de rituel mis en place 
hormis les changements d'activités assez réguliers. 
 


