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                   Ploudalmézeau, le 07/05/2020 

 
Planning des élèves à partir du 12/05 

 

 
Chers parents, 
 
Suite à vos réponses, nous vous transmettons le planning des enfants. Comme annoncé dans 
tous les messages, ce planning commence le 12/05. Il faut comprendre que les enfants reprennent 
le 12/05 s’ils sont dans le groupe « lundi et mardi » ou le 14/05 s’ils sont dans le groupe « jeudi et 
vendredi ».  La journée du 11/05 permettra à l’équipe enseignante de préparer les locaux.  
  
Grâce à vos réponses, toutes les familles qui souhaitaient remettre leur enfant à l’école pourra le 
faire dans de bonnes conditions, dans sa classe. Nous avons normalement tenu compte de toutes 
les demandes ; si vous constatez une erreur ou un oubli, signalez-vous par la messagerie. 
 
 
Vous avez tous été destinataires lundi soir du courrier cadrant cette rentrée. Dans un premier 
temps, je vous invite à le relire car la vie de l’école sera rythmée par ces consignes. 
 
Je me permets d’en rappeler certaines : 
 
Attestation : 
Les enfants seront accueillis deux jours par semaine. Vous pourrez nous solliciter pour avoir une 
attestation à fournir à votre employeur. Pour cela, il suffira de vous manifester par la messagerie 
de l’école. L’attestation vous sera envoyée par email sous 24/48h00. 
 
Enfant malade ou avec des symptômes : 
Encore plus qu’avant, nous vous demandons de ne pas amener à l’école votre enfant s’il 
présentait des symptômes de rhume ou autres pathologies. 
Selon le plan sanitaire du ministère, un enfant qui présenterait des symptômes serait isolé dans 
une pièce dédiée. La famille serait invitée à prendre en charge son enfant et à suivre un protocole 
pour lever le doute. 
 
Horaires d’arrivée 
Seuls les parents qui accompagnent un enfant en maternelle sont autorisés à rentrer dans l’école. 
Le port du masque, si vous en disposez, sera apprécié. 
 
-Les horaires ne changent pas. A partir de 08h35, les enfants de primaire monteront directement 
dans leur classe en respectant le sens de circulation. 
 
-En maternelle, les enfants seront déposés directement dans leur classe. L’entrée se fera par le 
portail bleu et la sortie par le petit portail blanc. 
 
Horaires de sortie 
Pour assurer la distanciation aux portails, nous avancerons de quelques minutes l’heure de sortie. 
(nous garderons les enfants jusqu’aux horaires habituels) 
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-Maternelle : Dès 11h50 et 16h20, l’entrée des familles se fera uniquement par le grand portail 
bleu (au niveau des cars) et la sortie se fera par le petit portail blanc. 
 
-Primaire : Les élèves de CP/CE1/CE2 descendront à partir de 11h50 et 16h20 et les élèves de 
CM1/2 descendront à partir de 12h00 et 16h30. 
 
 
Travail en classe et continuité pédagogique : 
Vous recevrez une note explicative la semaine prochaine, le 12/05. Il n’y aura pas d’envoi de 
travail les 11/05 et 12/05.  
 
Services périscolaires : 
Les services municipaux de cantine et garderie fonctionneront, en respectant les mêmes 
contraintes sanitaires, aux horaires habituels (matin et soir), et sur le même mode d’inscription. Le 
pôle ALSH sera également ouvert le mercredi. Vous recevrez dans les tous prochains jours une 
note de l’autorité territoriale qui vous donnera des indications précises à ce sujet.  
 
Enfants du personnel de santé, personnel travaillant en école et du ministère de l’intérieur. 
A partir du mardi 12 mai, ces enfants peuvent être accueillis tous les jours. Il n’y a plus d’inscription 
à faire au préalable. Ils seront accueillis 2 jours en classe comme leur camarade et les autres jours 
en étude. Par contre, je vous demande de prévenir si votre enfant n’est pas présent. 
 
Enfants qui ne reviennent pas avant la rentrée de septembre : Vous n’avez pas à vous inquiéter. 
L’enfant reste inscrit à l’école. Vous serez destinataires des informations de l’école et des 
modalités de la rentrée de septembre 2020. A partir du 14/05, nous vous communiquerons des 
modalités pour récupérer les affaires de votre enfant. 
 
Facturation : Toutes les sorties et projets prévus pour cette période seront remboursés en juin ou 
juillet. Je rappelle que dans le cadre du projet d’école de notre établissement, nous restons 
sensibles aux difficultés que cette crise pourrait créer. Je vous invite à vous rapprocher du 
secrétariat de l’établissement. 
 
Dans le cadre strict du protocole sanitaire, nous serons vigilants aux situations exceptionnelles que 
vous pourriez rencontrer, notamment pour les familles qui ont fait le choix initial de ne pas remettre 
leur enfant à l’école. 
 
Je reste disponible pour des informations complémentaires et je vous assure du soutien de toute la 
communauté éducative. 
 
C.Venet. 
 
 

 
 


