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VINCENNES MET EN PLACE DES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS EN ATTENTE 
DE LEUR RETOUR À L’ÉCOLE

Ils n’ont pas tous repris le chemin de l’école : dès le 25 mai, pour les enfants scolarisés à 
Vincennes et dont la rentrée n’a pas encore eu lieu, la Ville met en œuvre un dispositif 
temporaire et complémentaire afin d’assurer la continuité pédagogique.

Fin avril, le Gouvernement a donné la possibilité aux collectivités territoriales qui le souhaitent 
d’organiser des « Activités Sport Culture Santé Civisme » (2s2C), afin d’assurer l’accueil des enfants 
qui ne peuvent pas être en présence de leur professeur compte-tenu des mesures de distanciation 
à respecter en raison de l’épidémie de COVID-19 et prévues dans le protocole sanitaire national.

Vincennes, en lien étroit avec les représentants de l’Éducation nationale, a donc décidé de proposer 
des solutions d’accueil pour les enfants non pris en charge par l’école, dans le strict respect des 
conditions de sécurité et d’hygiène édictées par les autorités sanitaires.

À partir du 25 mai, les enfants de CE1, CE2 et CM1, dont la date de rentrée scolaire n’a pas encore été 
décidée par l’Éducation nationale, pourront donc accéder gracieusement à différentes disciplines : 
zumba, sophrologie, yoga, arts plastiques, initiation à la citoyenneté, théâtre, découvertes musicales, 
capoiera... Ainsi, deux matinées par semaine, les enfants seront accueillis par des animateurs 
jeunesse, des intervenants associatifs et des professeurs du Conservatoire pour suivre 2 activités 
d’1 h 30, proposées de 9 h à 12 h. Ce sont au total plus de 200 enfants vincennois qui vont pouvoir 
bénéficier de ce dispositif, chaque semaine.

Compte-tenu de la reprise des cours effective depuis le 12 mai pour les niveaux de grande section, 
CP et CM2, cet accueil se fera dans 6 structures municipales distinctes des écoles communales 
(Conservatoire, espace-jeunes, gymnase, Carré...), afin de limiter les regroupements d’enfants sur 
un même lieu et éviter les cas contacts.

Pour mettre en place ce dispositif, il a été nécessaire de repenser l’accueil de loisirs traditionnel, 
en imaginant des activités en fonction du matériel et des locaux dont disposait chaque structure, 
et afin de respecter les règles fixées par le protocole sanitaire régissant actuellement l’accueil des 
mineurs de moins de 11 ans. Comme pour l’école, les groupes seront composés de dix enfants au 
maximum, et la participation sera laissée à l’appréciation des familles, qui ont été informées par 
mail ce matin pour procéder à l’inscription de leurs enfants.

« Nous serons une des premières villes à mettre en place ce dispositif dans le Département, et je me réjouis 
de cette opportunité que nous offrons aux enfants de retrouver épanouissement et divertissement, et qui 
par la même occasion facilitera peut-être aux parents la reprise de leur activité professionnelle » affirme 
Charlotte LIBERT-ALBANEL, Maire de Vincennes.
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