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Réouverture progressive des écoles 
villejuifoises

La Municipalité organise la réouverture progressive des écoles 
maternelles et élémentaires villejuifoises.

A la suite de l’allocution du Premier Ministre, au cours de laquelle le déconfinement a été annoncé à 
partir du lundi 11 mai prochain, la Ville de Villejuif organise son plan de déconfinement, notamment la 
réouverture des écoles afin d’assurer la protection de la santé de tous et la mise en place de mesures 
permettant une reprise progressive dans les meilleures conditions.

Organisation  
Une pré-rentrée pour les enseignants et les équipes éducatives se tiendra le 11 mai, et à partir du 14 
mai pour certains enfants. Cette rentrée se fera selon le souhait des parents et sur la base du volon-
tariat, au libre choix des familles. La continuité pédagogique se poursuivra pour tous les enfants res-
tant à la maison.
Les classes n’accueilleront pas plus de 5 élèves en maternelle et pas plus de 10 en élémentaire, 2 
jours par semaine. Les récréations se dérouleront en décalé.

Pour le respect des gestes barrières, la Municipalité a prévu de nombreuses actions telles que :
• La désinfection des mains de l’ensemble des personnels travaillant au sein des écoles dès leur arri-

vée ;
• Le lavage des mains des enfants sous la surveillance d’adultes à l’arrivée dans l’établissement, à 

chaque passage aux toilettes et à chaque pause (récréation, cantine…) ;
• L’accueil des enfants en décalé avec des horaires échelonnés, pour éviter tout regroupement lors de 

l’entrée et la sortie des classes ;
• La mise en place de mesures de distanciation sociale via la condamnation d’une place sur deux au 

sein des classes ainsi et l’attribution d’une place à chaque enfant pour l’ensemble de la journée ;
• La mise en place de mesures de la distanciation sociale au sein des locaux de restauration avec un 

service à table pour de petits groupes seulement (capacité sanitaire par service dans chacune des 
cantines).

Protocole de nettoyage des écoles pendant la période de confinement
Dès le début du confinement, les services de la Ville ont mis en place des accueils pour les enfants du 
personnel soignants et pour d’autres personnels prioritaires (enfants de policier et de pompiers…).  
Le service de l’Éducation de la Ville de Villejuif s’est attelé à la préparation de la réouverture des 
écoles dès mi-avril. Cela a consisté en une désinfection totale de l’ensemble des écoles en commen-
çant par les écoles fermées depuis le 16 mars suivie d’un nettoyage minutieux de chacune d’entre-
elles. 
Cette opération de désinfection-nettoyage en profondeur s’est achevée jeudi 30 avril dernier. 

Chaque établissement a été nettoyé en profondeur et des moyens d’hygiène mis à disposition au sein 
des écoles (sèche-mains, porte savons, dérouleurs de papier toilettes etc.) ont été renouvelés.
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Protocole de nettoyage à la réouverture des écoles
Pour faire face à des conditions exceptionnelles, le protocole de nettoyage des écoles, à partir du 11 
mai, a été renforcé avec :
• 8 nettoyages des sanitaires par jour : avant et après chaque récréation ainsi que pendant le temps 

d’étude ;
• 4 à 6 désinfections par jour des tables utilisées lors du repas : une désinfection, entre chaque ser-

vice, des tables utilisées par le service restauration ;
• Un nettoyage accru des surfaces de contact, à minima, une fois le matin et une fois l’après-midi ;
• Une désinfection totale des locaux en fin de journée, au départ des derniers enfants.

La protection de la santé des enfants, des familles, des professeurs des écoles et agents de 
la Ville de Villejuif est la première des priorités partagées entre la Ville et l’Education 
Nationale.

Consultez toutes les informations, actualisées chaque jour, concernant le Covid-19 sur villejuif.fr 
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