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Les premiers enfants de Poitiers ont été accueillis hier de 8h30 à 16h dans le cadre du  
dispositif « 2S2C ».

Ça ressemble à l'école mais ce n'est pas vraiment l'école. 

Disons une solution alternative. Hier matin, une quinzaine d'enfants étaient 
accueillis  par  la  maison  de  quartier  Le  Local  au  centre  de  Loisirs  « La 
Rivoline ». 

Pour Camille, Ronan, Clément, Élise et les autres, cette journée ressemblait 
presque à une journée au centre aéré. En revanche, pour les parents, élus et 
représentants de l'Éducation nationale, c'était un peu plus que cela. Derrière 
le dispositif  « 2S2C » (Sport Santé Culture Civisme), l'État a voulu trouver 
une  solution  pour  compenser  le  manque  de  places  dans  les  écoles 
contraintes par le protocole sanitaire actuel. 



Complémentaire de l'école

Poitiers est l'une des 15 villes du département -pour le moment- à lancer ce 
dispositif. Une mesure appréciée par Julien, le papa de Camille (5 ans) et 
Ronan (3 ans) dont les enfants sont scolarisés à l'école de Minimes: « Un 
bon  compromis  pour  continuer  la  scolarité  des  enfants ».  Marc,  un  autre 
papa,  note  que  la  mesure  va  « redonner  un  rythme  aux  enfants ».  
En signant la convention avec Thierry Claverie,  directeur académique des 
services de l'Éducation nationale de Poitiers, qui précise que ce dispositif est 
« une offre  complémentaire  à  l'école »,  Alain  Claeys,  le  maire  de Poitiers 
rappelle que « seulement un tiers des élèves » est présent physiquement en 
classe. « C'était donc nécessaire de le faire tant que l'on n'a pas allégé le  
protocole sanitaire pour accueillir plus d'enfants ». 

Hier  matin,  il  y  a  bien  eu  quelques  larmes.  « Il  n'est  pas  avec  sa  petite  
bande »,  glisse  le  papa  de  Clément,  pas  vraiment  inquiet.  En  effet,  le 
dispositif  regroupe  des  enfants  de  plusieurs  écoles.  Hier,  La  Rivoline 
accueillait des enfants du Petit Tour, de Pasteur, des Minimes et de Paul-Blet. 
À l'intérieur, les mesures sanitaires sont strictement respectées. Comme dans 
une vraie école en période de crise sanitaire. 

> Hier lundi 8 juin, 40 places ont été ouvertes (Le Local + le Conservatoire 
+ les animateurs sécurité routière) pour 7 écoles (Maternelles: Pasteur, Petit 
Tour,  Paul  Blet,  Les  Minimes,  Montmidi.  Elémentaires:  Brel,  Paul  Bert). 
D'autres  vont  ouvrir  progressivement  au  cours  de  la  semaine,  soit  par 
journée, soit par demi-journée selon les besoins des écoles. Les éducateurs 
sportifs de Grand Poitiers et les animateurs sportifs de l'association Acsep 
devraient être sollicités. 

> À partir du 15 juin, les animateurs des maisons de quartier M3Q et des 
centres des Trois-Cités, Cap Sud, Beaulieu et la Blaiserie prendront aussi en 
charge des groupes des écoles Porte de Paris, Paul-Bert, Tony-Lainé, Brel, 
Pagnol, Pérochon, Mermoz et Brassens.
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