
 LE SERVICE PUBLIC CONTINUE… 
 POUR ACCUEILLIR LES ENFANTS 
 DES PERSONNELS MOBILISÉS 
Dès le lundi 16 mars, les directions de la Petite enfance
(DPE) et l’Éducation se sont organisées pour permettre
l’accueil des enfants des personnels soignants,
progressivement étendu à l’ensemble des personnels
indispensables à la gestion de crise.*

* Professionnels de l’aide sociale à l’enfance, la Police Nationale, la Gendarmerie, 

les pompiers, l’administration pénitentiaire, les salariés des petites, moyennes et grandes
surfaces alimentaires nantaises, les personnels de la Ville, de son CCAS et de la Métropole mobilisés pour la gestion de la crise.

09 AVRIL 2020 - N°18

C
on

ce
pt

io
n 

et
 r

éa
lis

at
io

n 
: d

ir
ec

tio
n 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

in
te

rn
e 

| A
vr

il 
20

20

Jeudi 09 avril, retrouvez en page d'accueil de Naonantes, les actualités, témoignages 
de professionnels et de volontaires de la direction petite enfance et éducation.

Environ 

130 ENFANTS
de 3 à 12 ans accueillis en moyenne chaque jour

7 jours sur 7, de 7h à 19h ( jours fériés, week-end et vacances 
scolaires) en collaboration avec l’éducation nationale, l’ACCOORD 

et Léo Lagrange.

L’action des directions Petite enfance et Éducation

Direction Petite enfance Direction de l’Éducation

En Chiffres…

3 
Près de

80 ENFANTS
de 0 à 3 ans accueillis chaque jour

12 
47 AGENTS 
de restauration en roulement

7 AGENTS 
du service accueil mobilisés 
chaque jour

ÉCOLES
OUVERTES

MULTI
ACCUEILS

ouverts avec 16 agents par site

(BIENTÔT 4) avec 55 
agents 
présents

https://naonantes.nantesmetropole.fr/jcms/j_6/fr/accueil
https://naonantes.nantesmetropole.fr/jcms/j_6/fr/accueil


Assurer la protection et l’approvisionnement 
des équipes

● Les fonctions supports et d’encadrement des deux directions sont fortement mobilisées pour 
assurer la protection des professionnels sur sites, le maintien de la qualité d’accueil, la logistique 
ou la continuité pédagogique.

Actions de solidarité
● Une vingtaine de collègues de la petite enfance travaille dans les EHPAD, une cinquantaine 

d'agents dans les écoles sont volontaires pour les deux semaines à venir,

● Les deux directions ont adopté une organisation différenciée, notamment pour contribuer à des 
actions de solidarité en direction des familles (contacts réguliers, accompagnement à la scolarité, 
prêts d’ordinateurs, mise à disposition de papier, toner, etc.) et partenaires (réseau des assistantes 
maternelles et crèches associatives).

● Dons ou prêts de biens et matériels auprès d’autres directions ou partenaires de la gestion 
de crise : denrées alimentaires, protections individuelles, matériels de restauration.

Préparation de la rentrée
● Le service accueil scolaire et périscolaire organise à distance les inscriptions à l’école 

(950 enfants inscrits en petite section et 2000 en CP).

● Les commissions d’attribution de places en crèche s’adaptent au contexte et organisent 
la rentrée des tout petits, en lien avec les crèches associatives.

● La mission schéma directeur des équipements et le service patrimoine scolaire sont en veille 
active sur la reprise d’activité des entreprises et prestataires

● L’équipe de direction s’organise pour adapter la campagne annuelle de recrutements de 
nouveaux agents dans les établissements

En savoir plus : https://naonantes.nantesmetropole.fr/coronavirus

Les agents des directions Petite enfance et Éducation

Direction Petite enfance Direction de l’Éducation

En Chiffres…

500 AGENTS

90 PRÉSENTS
sur sites
Près de

20 INTERVENANTS
en Ehpad

1000 
492 AGENTS 
dans le PCA, mobilisés par roulement

47 SITES
différents approvisionnés par la 
cellule logistique

AGENTS
TITULAIRES

https://naonantes.nantesmetropole.fr/jcms/p_1374654/fr/coronavirus

