
  
 

 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nîmes, le 2 avril 2021 

 

Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Gard 

 

Organisation de l’accueil des enfants (à partir de 3 ans et jusqu’ à 16 ans) de 

personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. 

 

Semaine du 06 avril au matin jusqu’au vendredi  09 avril 2021. 
 

Le dispositif consiste à mailler le territoire départemental d’écoles ou de collèges où les personnels prioritaires 

participant à la gestion de crise (dont la liste est jointe au présent document) pourront déposer leurs enfants s’ils 

n’ont pas de mode alternatif de garde. Les élèves porteurs de handicaps pourront être aussi accueillis sur ces 

sites dédiés. L’accueil se fera au plus près des lieux de travail des personnels prioritaires, indépendamment de 

leur commune de résidence et du fait que les enfants sont habituellement scolarisés dans l’enseignement public 

ou privé sous contrat. Un justificatif d’activité professionnelle devra être produit. 

 

L’accueil se fera sur le temps scolaire par des personnels de l’éducation nationale et sur le temps méridien 

(avec pique-nique fourni par les parents, sauf cas particulier précisé pour chaque site), par le personnel des 

collectivités locales et des associations.  

 

L’accueil des enfants se fera avec un roulement pour éviter les moments communs de récréation et respect très 

strict des gestes barrières. Les enfants porteurs de symptômes particuliers associés à la Covid-19 ne peuvent 

être accueillis sur ces sites. 

 

L’accueil sur temps scolaire ne consistera pas en des séquences d’enseignement mais en de 

l’accompagnement au travail de continuité pédagogique mis en place par l’école ou l’établissement d’origine. 

 

Les sites ci-dessous sont choisis en lien avec les collectivités concernées. 

Les horaires et modalités d’inscription sont précisés pour chaque site ci-dessous : 

 

Nîmes et secteur Carémeau  

 

Accueil prioritaire des élèves du premier degré dans les groupes scolaires Wallon et Capouchiné à Nîmes 

Groupe scolaire Wallon : 210, rue Utrillo - 30900 Nîmes – 04.30.06.78.36 

Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 

École élémentaire Capouchiné : accueil de 7h30 à 18h30,   

inscription sur temps scolaire 6, 8 et 9 avril : 04-66-84-10-51   

 

Accueil des collégiens au collège Condorcet à Nîmes 

7h30 à 17h30 

691 rue Bellini 30903 Nîmes,  

06 35 81 87 75. 
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Alès : 

Accueil prioritaire de tous les élèves 1er degré et collégiens  au groupe scolaire Claire Lacombe 

201 rue Gracchus Babeuf, 30100 Alès,  

Tèl maternelle: 04 66 86 69 24; élémentaire: 04 66 30 22 88 

Horaires d’accueil: 7h à 18h30. 

 

Accueil prioritaire de tous les élèves 1er degré et collégiens le mercredi 7 avril 2021 ALSH du Mas Sanier 

39 avenue Vincent d’Indy, 30100 Alès 

Tèl 04 66 56 11 37 ou 04 66 56 11 11 

Horaires d’accueil: 7h30 à 18h30 

 

Bagnols-sur-Cèze : 

Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’accueil de loisirs Vigan Braquet (ancienne école 

maternelle),  

ALSH avenue Vigan-Braquet, Bagnols 

Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30 la semaine possibilité repas sur place 

Inscriptions à faire au 06.03.52.36.28 ou bien à l’adresse   alshbagnolssurceze@gardrhodanien.fr 

 

Beaucaire : 

Accueil des élèves du 1er degré  à l’école La Moulinelle 

5, Chemin des Romains, Beaucaire, 04.66.59.11.75 

Horaires d’accueil la semaine : 7h30 à 18h. 

Inscription par les familles en adressant un mail de préférence à : scolaire@beaucaire.fr 

Et/ou en contactant la mairie par téléphone (de 08H30 à 12h et de 13h30 à 17H00) au 04.66.59.71.16 

 

Accueil des collégiens au collège Elsa Triolet 

Place Rhin et Danube, 30300 Beaucaire, 04 66 59 13 71 

Horaires d’accueil : 7h à 18h. 

 

Calvisson : 

École primaire l'île Verte à Calvisson: accueil de 7h30 à 18h30, des repas sont proposés. 

inscription sur temps scolaire 6, 8 et 9 avril : directeur Monsieur Daycard, ce.0301814j@ac-montpellier.fr  

inscription centre de loisirs, mercredi et vacances : AFR- Centre de loisirs Calvisson /09.67.08.40.69. 

afr.calvisson.inscriptions@orange.fr  

 

Le Grau du Roi / Aigues Mortes : 

Accueil des élèves du 1er degré mardi jeudi vendredi, à l’école André Quet – Le Repausset 

Allée Victor Hugo, 30240 Le Grau du Roi, 04.66.51.58.80. 

Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30 la semaine. 

 

Accueil des collégiens au collège d’Aigues Mortes/ 04.66.73.11.10 

mardi matin 8h30 - mardi après midi 14h - 17h  

mercredi matin 8h30 - 11h30 

Jeudi matin 8h30 - 11h30 Jeudi après midi 14h - 17h  

Vendredi matin 8h30 - 11h30 Vendredi après midi 14h - 16h  

 

Le Vigan 

Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’école élémentaire du Vigan 

14 rue Pierre Gorlier, 30210 Le Vigan, 04 67 81 66 00 (accueil mairie) 

Horaires d’accueil : 7h30 à 17h00  

 

Marguerittes : 

Accueil des élèves du premier degré et des collégiens à l’école maternelle Peyrousettes et l’école élémentaire 

Peyrouse. 

Avenue de Nîmes, 30320 Marguerittes 

Tél. maternelle 04 66 28 11 63 ; tél. élémentaire 04 66 75 45 30. 

mailto:afr.calvisson.inscriptions@orange.fr
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Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30 la semaine et si nécessaire le samedi. 

Pour un besoin d’accueil qui n’aurait pas pu être exprimé sur site, merci d’appeler le 04 30 67 60 03. 

 

Pont-Saint-Esprit : 

 

Accueil élèves du 1er degré et des collégiens à ALSH Le Clos Bon Aure. 

Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30 la semaine avec possibilité repas sur place 

Inscriptions à faire au 06.03.52.35.54 ou bien à l’adresse   alshpontsaintesprit@gardrhodanien.fr 

 

Saint-Hippolyte-du-Fort : 

Accueil des élèves du 1er degré et des collégiens à l’école maternelle Rachel Cabane 

Boulevard des remparts, 30170 Saint Hippolyte du Fort,inscriptions mairie 04 66 77 22 24 ou 

scolaire.shf@orange.fr 

Horaires d’accueil : 8h à 18h00. 

 

Sommières : 

Ecole primaire Li Passeroun à Sommières : accueil de 7h30 à 18h30, des repas sont proposés. 

inscription sur temps scolaire 6, 8 et 9 avril : CPC Madame Karine Seigneurin,  <Karine.Seigneurin@ac-

montpellier.fr>  

inscription centre de loisirs, mercredis et vacances : Francas- Centre de loisirs Sommières / 04.66.80.31.25 

accueil@francas30.org 

 

Uzès : 

Accueil des élèves du premier degré et des collégiens le lundi, mardi, jeudi, vendredi à l’école élémentaire Jean 

Macé 

Avenue du Général Vincent, 30700 Uzès 

Tél. 04 66 22 17 36 

Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 

 

Accueil des élèves du premier degré et des collégiens le mercredi, le samedi matin si nécessaire et durant les 

vacances scolaires dans les locaux du centre de loisirs de l’école maternelle Le Parc. 

Avenue de la Libération, 30700 Uzès 

Tél. 04 66 22 13 62 

Horaires d’accueil : 7h30 à 18h30. 

Pour un besoin d’accueil qui n’aurait pas pu être exprimé sur site, merci d’appeler le 04 30 67 60 03 

 

Vauvert : 

Pour les maternelles à l'école du Coudoyer : 04 66 88 70 82   

Pour les élémentaires sur l'école Libération : 04 66 88 30 87   

Aux horaires suivants : 

Accueil périscolaire de 7h30-9h / 12h-14h / 17h-19h 

Accueil scolaire de 9h-12h et 14h 17h 

 

Vergèze : 

École élémentaire Jean Macé de Vergèze : accueil de 7h30 à 18h30, des repas et goûters tirés du sac. 

inscription centre de loisirs, mercredis et vacances :  07 85 30 64 35 Mail : dbombart@ccrvv.fr  

 

Villeneuve-les-Avignon : 

Site Joseph Lhermitte à Villeneuve Lez Avignon / Site "Les Cigales" à Rochefort du Gard. -  Horaires : de 7h30 à 

18h30. 

 Du Mardi 6, Jeudi 7 et vendredi 8 avril accueil à l’Ecole Joseph Lhermitte / Rond-point du Félibrige 

30400 Villeneuve lez Avignon. 

 Semaine du 12 avril et Semaine du 19 avril : "Centre de Loisirs Les Cigales" - 3201 rte Avignon 30650 

Rochefort-du-Gard 

Se renseigner auprès du directeur d'école pour l'inscription, ou à l'inspection de l'éducation nationale : 

04.30.67.60.85. 

imap://rgibert1@courrier.ac-montpellier.fr:993/fetch%3EUID%3E/Seigneurin%0d%0a%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Karine%20%3cKarine.Seigneurin@ac-montpellier.fr%3e
imap://rgibert1@courrier.ac-montpellier.fr:993/fetch%3EUID%3E/Seigneurin%0d%0a%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Karine%20%3cKarine.Seigneurin@ac-montpellier.fr%3e
mailto:accueil@francas30.org
mailto:dbombart@ccrvv.fr
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