












































































































































































































































































COMMUNICATION AU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 28 SEPTEMBRE 2020   N° VI - 27

Politique Publique : Education

Objet : Communication sur la rentrée scolaire

Rapporteur : Mme BILLOT

6 250 élèves ont fait leur rentrée le mardi 1er septembre dans les 44 écoles publiques de 
Nancy.

Une rentrée scolaire « presque normale » pour laquelle les services de la ville ont mis en 
place les conditions pour assurer la sécurité sanitaire des enfants et des adultes qui les 
encadrent.

Toutefois, l’évolution de la crise sanitaire peut amener à d’autres scénarios, en cas de 
confinement total ou partiel et/ou en cas de nécessité à mettre en place une distanciation 
stricte entre les élèves.

En chiffres :
3 928 élèves en écoles élémentaires
2 322 élèves en écoles maternelles
3 500 rationnaires dans les restaurants scolaires quotidiennement
900 enfants en accueil périscolaire chaque matin et 1 100 le soir
420 agents municipaux des écoles, animateurs et adjoints techniques

Une rentrée « normale » avec un protocole sanitaire renforcé :

Nous avons organisé une rentrée quasi normale, selon le protocole sanitaire actuellement 
en vigueur, en maintenant les protocoles de nettoyage renforcés et en mettant à disposition 
des enseignants du gel hydro alcoolique et des produits désinfectants à la norme virucide.

Les sanitaires et les points de contact (rampes d’escalier, interrupteurs, poignées de 
portes…) sont notamment nettoyés et désinfectés 3 fois par jour. Les autres locaux dont les 
salles de classes (tables, pupitres et chaises, sols ... ) sont désinfectés quotidiennement.
Des heures complémentaires ont été attribuées aux agents pour réaliser ces missions.

Le personnel municipal (animateurs et adjoints techniques) est doté de masques 
chirurgicaux, les dotations sont prévues pour un changement 2 fois ou 3 fois par jour en 
fonction des postes divers occupés.



Dans le cadre des services périscolaires, des consignes précises sont données aux agents 
pour la prise en charge des enfants, lavage des mains, distanciation des groupes… et dans 
le cadre de la restauration municipale, la désinfection des tables entre chaque service.

En cas de reprise de la crise sanitaire avec mesures de distanciations nécessaires :

La ville de Nancy se prépare, en cas de reprise de la crise sanitaire qui ne permettrait pas 
que les enseignants puissent accueillir tous leurs élèves en même temps (si la distanciation 
est à nouveau nécessaire) à prendre en charge tous les élèves qui en auraient besoin dans 
le cadre du dispositif 2s2c (sports, santé, culture et citoyenneté).

Le personnel périscolaire, en grande partie, mais également les partenaires de la ville 
seraient sollicités pour cette prise en charge qui se déroulerait dans les locaux scolaires, 
mais aussi les gymnases, les établissements culturels et les salles municipales.

En cas de mesures de confinement partiel et de fermetures de classes ou d’écoles :

La ville de Nancy contribuera au maintien de la continuité pédagogique en cas de reprise de 
la crise sanitaire et de fermeture de classes ou d’écoles en permettant l’accès au numérique 
à tous les élèves afin qu’ils puissent accéder à l'enseignement à distance mis en place par 
l’Education nationale.

Pour ce faire, 100 tablettes numériques viennent d’être achetées pour un montant de 
30 000 € qui pourront être mises à disposition de ce public.


































































































































































































































































































































































































































































