
CHAMBOURCY PIONNIÈRE 
Chambourcy est la seule commune de la cir-
conscription à avoir proposé ce type d’organisa-
tion et à l’avoir appliqué dès la réouverture des 
classes. Début juin, seules 1 000 communes sur  
35 000 ont mis en place ce dispositif. La ville a 
également permis aux communes qui le souhaitaient 
de s’approprier le dispositif en transmettant à la 
circonscription le dossier. 
C’est aussi une des rares villes des Yvelines à pou-
voir accueillir autant d’élèves (environ une centaine 
soit plus de deux fois la moyenne de capacité 
d’accueil des autres écoles) grâce à l’importante 
surface et la disposition de ses locaux. En effet, 
entre chaque groupe d’élèves des distances doivent 
être maintenues en intérieur comme en extérieur. 
Les élèves ne doivent pas se croiser, et le principe 
de « marche en avant », impose une organisation 
que tous les locaux ne peuvent garantir.

MESURES BARRIÈRES
Afin que chaque élève puisse se protéger efficace-
ment, des masques ont été distribués (sans obli-
gations de port, uniquement dans un but préventif). 
Cette action vient compléter un ensemble de me-
sures déjà mises en place dans les écoles de la ville 
et l’accueil de loisirs (en complément de celles de-
mandées par l’État) ; mise en place des salles, mar-

quages au sol… ), désinfection complète des deux 
écoles avant ouverture, sanitaires désinfectés deux 
fois par jour, kit pour chaque enseignant (deux 
masques lavables et réutilisables, des lingettes dé-
sinfectantes, des mouchoirs jetables,un flacon de gel 
hydro-alcoolique), poubelles à pédale et couvercle 
pour chaque classe, prise de température de chaque 
élève avant l’entrée dans les locaux par un panneau 
de prise de température infrarouge...

PANNEAU DE PRISE DE TEMPÉRATURE
Ce panneau de prise de température a été implanté 
en priorité dans les écoles et est aujourd’hui disposé 
à l’entrée de chaque bâtiment public. Sous forme 
de tablette auprès de laquelle les enfants passent 
leur poignet, c’est un moyen ludique de prendre leur 
température. Beaucoup moins anxiogène qu’un ther-
momètre individuel infrarouge frontal, il en possède 
néanmoins la même efficacité. Ce système permet 
de prendre la température de 20 à 30 élèves en 
une minute sans aucun contact physique avec la 
machine, tout en respectant les gestes barrières. Il 
est cependant à noter qu’il ne s’agit pas d’un dispo-
sitif médical mais de prévention qui s’inscrit dans un 
dispositif global au même titre que les gestes bar-
rières. Son utilisation est conforme aux préconisa-
tions de la CNIL (pas d’enregistrement des données 
de reconnaissance faciale).

SÉJOUR INITIATION SURF

La Tranche sur Mer (Vendée)
Du 22 au 29 août  

• Stage de surf
• Initiation au kayak
• Initiation au Skate-board
• Vélos tous chemins
• Jeux de plage (à 50m du centre)
• Baignades 

1222€ et plus
Seuil QFM 1 et 2 3 4 et +

863€ à 1222€

691€ à 863€
540€ à 691€
407€ à 540€

267€ à 407€

0€ à 267€

562,50€ 562,50€ 562,50€
562,50€ 478,13€ 421,88€
478,13€ 406,41€ 358,89€

337,50€ 286,88€ 253,13€

253,13€ 215,16€ 189,84€
168,75€ 143,44€ 126,56€
84,38€ 71,72€ 63,28€

NOMBRE D’ENFANT PAR FAMILLE

TARIF DU SÉJOUR SELON VOTRE QUOTIENT FAMILIAL

Inscriptions : jeunesse@chambourcy.fr
Coût réel du séjour (prix pour les enfants hors 

Chambourcy): 750€

10-17 
ans

Seul séjour maintenu, l’initiation surf ! Pensez à vous inscrire rapidement, les places sont limitées.
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