Covid-19 – Un accueil complémentaire à Lys-Haut-Layon
Communiqué de presse – 5 juin 2020

La commune de Lys-Haut-Layon a mis en place, dès le jeudi 14 mai 2020, un service d’accueil en
complément de la réouverture des écoles en lien avec le centre socioculturel Le Coin de la Rue.
Répondre aux besoins des familles
En raison de la pandémie du Covid-19 les écoles n’ont pu rouvrir qu’en respectant des mesures
strictes. Les effectifs ne peuvent être supérieurs à 10 élèves par classe de maternelle et 15
élèves par classe d’élémentaire.
Pour accompagner les familles devant retourner travailler et ne pouvant pas être en télétravail,
la commune de Lys-Haut-Layon a souhaité organiser un service d’accueil complémentaire
gratuit lorsque les enfants ne sont pas en classe. Cet accueil a pu être mis en place grâce à la
collaboration avec le Centre socioculturel Le Coin de la Rue.
Qui peut être accueilli ?
Les enfants dont les deux parents travaillent ou de famille monoparentale dont le parent
travaille et qui n’ont pas d’autre mode d’accueil possible.
Organisation de l’accueil complémentaire
L’accueil complémentaire se fait en partenariat avec les écoles qui relayent l’information.
Il y a actuellement deux sites d’accueil : Tigné et Vihiers. Les horaires sont de 8h30 à 16h30.
Les enfants sont encadrés par des personnes qualifiées et des bénévoles. Les animateurs
présents sont équipés de masques. Le protocole sanitaire est identique aux écoles. La
désinfection et le nettoyage sont donc renforcés. Un bac d’activités par enfant est prévu afin
que chacun puisse continuer de s’amuser, créer, explorer.
Une « zone de décontamination » est prévue pour permettre à l’enfant de jouer avec n’importe
quel jeu. Après avoir joué l’enfant remet le jeu sur la zone afin qu’il soit désinfecté le soir.
Le déroulement de la journée a été pensé dans le respect du rythme de l’enfant. L’objectif est
avant tout qu’il passe un agréable moment à jouer, se dépenser, rigoler.
Exemples d’activités proposées : jeux de mimes, ciné-débats, activités manuelles, lecture, yoga,
rallye nature…
Aide aux devoirs
Suite à un sondage, le centre socioculturel propose une possibilité pour les enfants d’être
accompagnés par des bénévoles de l’Aide aux devoirs pour réaliser le travail donné par
l’enseignant.

Inscriptions
L’inscription se fait à la semaine via un lien Google Form envoyé par l’école le mardi pour la
semaine suivante.
Pour plus d’informations
Katy Jacquet au Centre socioculturel Le Coin de la Rue 02 41 75 42 70
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