
 

 

                                                                         Ploudalmézeau, le 18/03/2020  

COVID 19 : Mesure 5 

Accueil des enfants du personnel de santé 

Permanence pour la continuité pédagogique 

 
Chers parents, 

Les choses s’organisent pour tout le monde et il est temps maintenant de s’armer de 

patience, de prendre son rythme. 

1-Accueil des enfants du personnel de santé. 

Nous continuerons à accueillir les enfants du personnel de santé dans les mêmes 

conditions. Le personnel OGEC et les enseignants seront présents chaque jour selon un 

planning établi jusqu’aux vacances de Pâques. Nous avons conscience que l’emploi du 

temps du personnel de santé peut évoluer rapidement et nous garantissons à ces familles, 

l’accueil des enfants. Afin de mobiliser du personnel supplémentaire si c’était nécessaire, 

nous vous demandons de nous prévenir sur cette adresse : 

eco29.ste.anne-ploudalmezeau@enseignement-catholique.bzh 

 

La prise en charge des enfants ne doit pas être une inquiétude pour vous. Nous vous 

garantissons cet accueil. 

Nous travaillons en étroite collaboration avec la municipalité qui permet également 

d’accueillir ces élèves sur les temps de garderie du matin (à partir de 07h00) et du soir 

(jusqu’à 19h00), qui organise le déjeuner du midi et qui garantit les roulages. Tous ces 

services sont regroupés à la maison de l’enfance (02.98.38.10.01). Le mercredi, ces 

services accueillent les enfants du personnel de santé (se tourner vers la mairie au 

02.98.48.10.48) 

2-Continuité pédagogique 

Hormis des problèmes de connexion, le dispositif mis en place semble fonctionner et nous 

permet de vous proposer des activités de consolidation. 

 

Nous vous rappelons que vous n’êtes pas obligés d’imprimer ces documents.  

 

Pour les personnes qui ne disposeraient pas d’ordinateur (ou si une panne se manifestait), 

qui recevraient internet uniquement sur téléphone et/ou sur tablette, des supports papiers 

pourront être fournis. Il suffira de le demander en passant par la messagerie suivante : 

 

eco29.ste.anne-ploudalmezeau@enseignement-catholique.bzh 

 

24 rue de Brest 
29830 Ploudalmézeau 

 02.98.48.10.04 

  02.98.48.01.19 
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Vous pourrez récupérer les supports à l’école en suivant le protocole suivant : 

-prévenir le matin de votre passage. 

-vous pourrez récupérer les supports entre 13h30 et 17h30 en suivant le parcours suivant : 

entrer par la cour centrale – les supports seront dans la salle qui touche le préau (ils seront à 

votre nom) – sortir par la cour centrale. Les personnes qui ne pourraient pas passer sur ces 

créneaux peuvent passer le lendemain entre 09h00 et 12h00. 

 

 

Les enseignants sont en veille pédagogique de 08h35 à 12h00 et de 13h30 à 16h40 pour 

répondre à vos questions (pensez au problème de débit qui peut ralentir les échanges. 

Actuellement nous constatons que certains messages mettent près de 24h00 à arriver…) 

 

Cette situation n’est agréable pour personne. Ne vous inquiétez pas pour les apprentissages 

des enfants. Si la situation perdurait jusqu’aux vacances, ce n’est qu’au final 16 jours 

d’école. Par contre, il est indispensable que vous assuriez une régularité dans les activités 

pour assurer un entretien des acquisitions. Votre enfant reprendra plus facilement le bon 

rythme quand nous reprendrons le chemin de l’école. 

De la maternelle au CM2, la lecture, le bricolage, la cuisine, la couture, les jeux de société, 

les discussions ….et l’ennui sont aussi formateurs. Nous sommes sûrs que cette expérience 

développera chez chacun des compétences. Les enseignants vous apporteront parfois des 

précisions dans les envois. 

 

Nous restons disponibles pour des informations complémentaires. 

L’équipe enseignante et le personnel      C.Venet. 


