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Bilan positif pour les « Vacances côté cour » :  l’ouverture de 15 

cours d’écoles pendant les vacances scolaires a été un succès 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En réaction aux annonces gouvernementales qui déplaçaient les vacances scolaires et 
replaçaient la France en confinement, annulant alors les activités de loisirs prévues, la ville 
de Rouen a renouvelé l’expérimentation de son nouveau dispositif permettant aux enfants 
de profiter d’aires de jeux supplémentaires près de chez eux : « les vacances côté cour ». 
Ce sont donc les portes de 15 cours d’établissements municipaux qui se sont ouvertes au 
grand public chaque jour de la semaine, du samedi 10 au mercredi 21 avril, de 10 à 19h. 
Aucune difficulté majeure, ni en matière de propreté, de vandalisme, de vols… n’a été 
identifiée. 

L’opération avait été initiée dès les vacances d’été 2020. Elle a été relancée lors des derniers 
congés scolaires, en prévision d’une nouvelle ouverture cet été afin d’enrichir l’offre d’espaces 
de jeux et de loisirs accessibles aux enfants et aux familles. Cette initiative de la municipalité 
a été très appréciée par toutes les familles interrogées sur les écoles participantes. 

Pour Nicolas MAYER ROSSIGNOL Maire de Rouen et Flor ence HEROUIN LEAUTEY, 
Adjointe aux écoles et à la petite enfance : « Le choix des écoles, sélectionnées pour leurs 
installations extérieures notamment, a permis un bon respect des règles sanitaires en offrant 
aux enfants des opportunités de se dépenser en plein air. Les cours dans ces périodes de 
vacances scolaires, vivent comme des squares de proximité, des lieux de convivialité, pour 
les parents comme pour les enfants. »  

Par ailleurs, la fréquentation des cours des écoles des quartiers des Hauts de Rouen témoigne 
du début prometteur de ce dispositif. Il reste à espérer, dans l’objectif d’une ouverture durant 
les vacances estivales que la stabilité du calendrier scolaire permettra un engouement aussi 
important sur les autres cours d’écoles de la ville. 

  


