
Service de garde solidaire et complémentaire de l’école
Les écoles publiques nantaises accueillent de nouveau une partie de leurs élèves depuis le 14 mai. 
Comme annoncé et en collaboration étroite avec la Ville de Nantes, l’Accoord se mobilise et propose un 
service de garde solidaire et complémentaire de l’école.

A partir du lundi 18 mai

- 18 mai > concerne les enfants de 3/4 des groupes scolaires
- 25 mai > concerne les enfants de tous les groupes scolaires
(info précise donnée lors de l’inscription au service)

14 centres sont ainsi ouverts pouvant accueillir environ 500 enfants, dans les conditions d’organisation 
et sanitaires conformes aux préconisations ministérielles (accueil des parents à l’extérieur, petits 
groupes de 10 enfants ne se croisant pas, lavage des mains très réguliers, apprentissage des gestes 
barrières, animateurs dotés de masques, ménage approfondi et désinfection régulière des points de 
contact).

Il s’agit d’un service exceptionnel et non des accueils de loisirs habituels. En effet, chaque centre ouvert 
accueillera entre 10 et 50 enfants au maximum.

Quels jours et quels horaires ?

 Du lundi au vendredi de 9h à 17h, jusqu’au 29 mai. Ce dispositif sera renouvelé ou évoluera en 
fonction des annonces gouvernementales pour début juin.

Quels enfants ?

 Les enfants scolarisés de la grande section au CM2  
 Les enfants dont les parents travaillent  

① La priorité « première » est donnée aux enfants des parents qui souhaitaient voir leurs enfants 
reprendre l’école et qui n’ont pas pu le faire > merci de demander l’attestation conforme à l’école.

 Il sera possible d’inscrire votre enfant 4 jours au maximum
 Vous pouvez l’inscrire en appelant un numéro unique > 02 40 74 02 52 à partir du jeudi 

14 mai à 9h. La confirmation de l’inscription dans la limite des places disponibles est 
immédiate.

② La priorité « seconde » est donnée aux enfants qui fréquentent partiellement l’école à partir du 
14 mai > merci de demander l’attestation conforme à l’école.

 Vous pouvez inscrire votre enfant en complément de ses jours d’école afin d’avoir une 
possibilité de garde de 4 jours au maximum :
- Votre enfant est scolarisé 2 jours > vous pouvez demander 2 jours dans un centre Accoord
- Votre enfant est scolarisé 1 jour > vous pouvez demander 3 jours dans un centre Accoord
- Votre enfant est scolarisé 3 jours > vous pouvez demander 1 jour dans un centre Accoord



- Votre enfant est scolarisé 4 jours > vous ne pouvez pas bénéficier de l’accueil dans un centre
Accoord.

 Vous pouvez l’inscrire en appelant un numéro unique > 02 40 74 02 52 à partir du jeudi 
14 mai à 9h. La confirmation de l’inscription dans la limite des places disponibles est 
confirmée immédiatement.

 Votre enfant est scolarisé dans une école privée. Nous ne pouvons actuellement accueillir votre 
enfant dans l’attente de disposer d’informations sur l’organisation des établissements.

 Accueil pour les enfants des personnels prioritaires et indispensables à la gestion de la crise. Les 
enfants sont accueillis 4 jours à l’école. L’Accoord maintient son accueil pour ces enfants le 
mercredi et le week-end.

Que devez-vous prévoir ? Quel tarif ?

 L’accueil est gratuit jusqu’au 29 mai.
 Un pique-nique froid, un goûter et une gourde d’eau dans un sac ou une boite 

maintenant au frais.
 Une attestation de l’école justifiant de la situation scolaire de l‘enfant, dès que vous 

en disposez.
 Le protocole de santé de l’enfant s’il a besoin d’une prise en charge particulière. 

Attention certaines situations de santé ne sont pas compatibles avec l’accueil pendant la
pandémie > si votre enfant est en situation de handicap, vous serez dirigé vers un 
personnel qui évaluera avec vous les conditions d’accueil.

 L’équipe sur place vous demandera de compléter une fiche d’autorisation parentale.
 Vous serez accueillis à l’extérieur du lieu d’accueil, un animateur accompagnera votre 

enfant dans sa salle.

Où votre enfant sera-t-il accueilli ?

Chaque centre accueillera des enfants de plusieurs écoles pré-définies.
Ce centre d’accueil et son adresse vous seront communiqués lors de l’inscription, en fonction de l’école 
où est scolarisé votre enfant.


